
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

177008
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) H.M IRMAR

5 ET 8 CHEZ SOFINOR, ANGLE AV MLY ABDELAZIZ ET RUE

OUED ALMAKHAZIN

KENITRA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

6 Quincaillerie métallique

11 Articles de plomberie compris dans la classe 11.

19 Tuyaux rigides pour la construction.

20 Produits en matières plastiques compris dans la classe20.

17 Tuyaux flexibles non métalliques

(300)

181249
(151) 06/01/2017

(180) 06/01/2027

(732) MESBAHIMOHAMED

LOT JAAFARI N°2 - POLO CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.issus d'une production biologique.

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.issus d'une

production biologique.

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.issus d'une production biologique.

(300)

181386
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) LES MOULINS DE TAFILALTE

APPT N 16, LOTIS RIZANA, N 6 RES LAHRACHE, 4EME ETG

MEKNES

MA

(591) Grenat, Jaune Or, ABRICOT,
(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)

181388
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) LES MOULINS DE TAFILALTE

APPT N 16, LOTIS RIZANA, N 6 RES LAHRACHE, 4EME ETG

MEKNES

MA
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(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)

181560
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) HTL BUILDING

8 RUE JABAL TAZEKA 2 EME ETAGE N° 6 10080 AGDAL

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Consultation pour la direction des affaires.

36 Affaires immobilières.

37 Construction.

(300)

181675
(151) 25/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) SOCIETE HIMAFESA MAROC

BLOC 1, N° 50 HAY RTM AIT MELLOUL INZEGANE

MA

(591) JAUNE D'OEUF, Blanc, Noir, Rouge, Vert bouteille,
(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.

(300)

181803
(151) 25/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) Accenture Global Solutions Limited.

3 Grand Canal Plaza, Grand Canal Street Upper, Dublin 4,

IE

(591)

(511)

9 Logiciels, À savoir, Logiciels de fret et de logistique pour

l'optimisation de la capacité de fret et du service à la clientèle;

Logiciels, À savoir, Logiciels pour la santé et les services publics

destinés à la gestion de bases de données et au respect des

réglementations gouvernementales; Logiciels, À savoir, Logiciels pour

la gestion de capital humain destinés au stockage de données et à

l'organisation de données; Logiciels, à savoir, logiciels de vente

intégrés pour la gestion des promotions, des ventes au détail, de la

livraison en magasin et du service à la clientèle; Logiciels, À savoir,

Logiciels vidéonumériques pour la distribution de contenu vidéo;

Logiciels, À savoir, Logiciels d'assurance-vie et de contrats de rente

pour le développement de produits, l'administration de nouvelles

activités commerciales, souscriptions et polices, y compris déclarations

de sinistre et paiements; Logiciels, À savoir, Logiciels de services

hypothécaires pour la constitution de dossiers de prêt; Logiciels, À

savoir, Logiciels d'assurance de biens et d'assurance risques divers

pour la gestion des polices d'assurance, des déclarations de sinistre et

de la facturation en matière d'assurance; Logiciels, À savoir, Logiciels

pour la migration de données dans les domaines des fusions et des

activités de sous-traitance de processus de travail; Logiciels, à savoir,

logiciels d'analyse commerciale et de gestion de bases de données

dans les domaines des médias sociaux, du marketing, du

marchandisage, du service à la clientèle, des performances de sites en

ligne, de l'optimisation de moteurs de recherche, des services

financiers, des communications, de la technologie mobile, des produits

de consommation, de la vente au détail, des programmes de

fidélisation, de la fabrication et des assurances.

35 Services de gestion de processus de travail et d'assistance

commerciale; Services de conseils en marketing commercial; Services

de sous-traitance commerciale [assistance commerciale]; Services de

gestion de projets en rapport avec la gestion des affaires

commerciales; Conduites de recherches et d'enquêtes en affaires;

Services d'assistance commerciale dans les domaines de l'innovation
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commerciale, de la gestion commerciale, de la gestion des processus

de travail et de la transformation, de l'exploitation commerciale et des

ventes; Services d'assistance commerciale dans les domaines de la

gestion des changements organisationnels, des achats, de la chaîne

logistique et des stocks, des ressources humaines, de la planification

de la transformation axée sur les clients, des stratégies de

développement international qui forment des partenariats avec les

secteurs public et privé, des capacités de gestion des performances

d'entreprise, de la gestion des risques d'entreprise, du développement

de sociétés axé sur la valeur et l'exécution, des fusions et acquisitions

d'entreprises, et des pratiques d'entreprise durables d'un point de vue

économique, environnemental et social; Services d'assistance

commerciale dans les domaines du service à la clientèle, de la gestion

de la relation client, du marketing, de la gestion de contenu, du

commerce électronique, des médias sociaux, de la gestion de

marques, de la distribution, des programmes de fidélisation, de la vente

au détail, de la mode, des médias, du divertissement, des

organisations à but non lucratif, des services bancaires, de la finance,

des soins de santé, de l'administration de la santé, du marchandisage

et de la distribution; Services d'assistance en gestion commerciale et

de sous-traitance commerciale [assistance commerciale] pour clients

exerçant leurs activités dans les domaines de l'automobile, de

l'industrie, des infrastructures, des voyages, de la banque, des

marchés de capitaux, des produits chimiques, des communications,

des produits de consommation, de l'électronique, de la technologie, de

l'énergie, des services financiers, de la santé, de l'assurance, des

sciences biologiques, des médias et du divertissement, des

ressources, de l'exploitation minière, des services publics et des

opérations gouvernementales, et des services publics; Services

d'évaluation d'entreprises, À savoir, Analyses du prix de revient.

36 Services d'assistance financière, à savoir, planification financière,

budgétisation, prévision et compte rendu, et réduction des coûts

d'entreprise; Services de consultation financière pour clients actifs dans

le domaine de l'automobile, de l'industrie, des infrastructures, des

voyages, des opérations bancaires, des marchés des capitaux, des

produits chimiques, des communications, des produits de

consommation, des produits électroniques, de la technologie, de

l'énergie, des services financiers, de la santé, de l'assurance, des

sciences de la vie, des médias et du divertissement, des ressources,

de l'extraction, des services publics et des opérations

gouvernementales, et des utilitaires.

37 Services d'installation, d'implantation, de maintenance et de

réparation dans le domaine des systèmes de matériel informatique, des

réseaux de matériel informatique et du matériel informatique.

41 Fourniture de formation, y compris, conduite de cours, séminaires,

ateliers et leçons dans les domaines du développement et de

l'utilisation de logiciels informatiques, des affaires et des activités

commerciales, et pour la distribution du matériel d'enseignement

connexe.

42 Services d'assistance, de recherche et d'informations liés à la

technologie de l'information dans les domaines des services de

technologie de l'information, des infrastructures de technologie de

l'information, de la sécurité liée à la technologie de l'information, de

l'analyse de données, de l'informatique en nuage, des solutions

informatiques dans le nuage public et privé, de la sécurité liée à

l'informatique en nuage, du stockage d'informations et de données, de

l'architecture de centres de données, de la gestion de données, du

stockage d'informations et de données et des réseaux informatiques,

de l'analyse, du développement de sites en ligne, du développement

d'applications mobiles, du développement de logiciels; Services

d'assistance, de recherche et d'informations liés à la technologie de

l'information dans les domaines des applications logicielles, de la

stratégie liée aux logiciels et aux systèmes informatiques, des

systèmes informatiques, de la conception de systèmes informatiques,

de l'optimisation de moteurs de recherche, de la stratégie numérique,

des ordinateurs, de la sécurité liée aux ordinateurs et aux réseaux, de

l'architecture d'entreprise visant à aligner les processus de travail et les

stratégies sur les solutions technologiques et les logiciels ouverts

adéquats; Services d'assistance, de recherche et d'informations liés à

la technologie de l'information dans le domaine de la transformation du

lieu de travail, à savoir, de la normalisation des dispositifs pour

employés, de la mise à niveau de nouveaux systèmes et logiciels et de

la migration vers ces derniers, et de l'adoption et de l'implantation de

nouvelles technologies et de nouveaux logiciels et dispositifs;

Conception et développement de logiciels non téléchargeables pour les

médias sociaux, le marketing, le marchandisage, les services à la

clientèle, les performances de sites en ligne, l'optimisation de moteurs

de recherche, les services financiers, les communications, la

technologie mobile, les produits de consommation, la vente au détail,

les programmes de fidélisation, la fabrication et l'assurance; Services

d'assistance technique sous forme de dépannage à savoir diagnostic

de problèmes liés à du matériel informatique et à des logiciels, y

compris, services d'assistance pour l'exploitation et la maintenance de

logiciels; Plateforme en tant que service (PaaS) proposant des

plateformes logicielles pour l'analyse commerciale et la gestion de

bases de données dans les domaines du commerce électronique et de

la fourniture de contenu multimédia numérique; Fourniture de logiciels

non téléchargeables dans le nuage destinés à l'analyse commerciale et

à la gestion de bases de données dans les domaines des médias

sociaux, du marketing, du marchandisage, du service à la clientèle, des

performances de sites en ligne, de l'optimisation de moteurs de

recherche, des services financiers, des communications, de la

technologie mobile, des produits de consommation, de la vente au

détail, des

42 programmes de fidélisation, de la fabrication et de l'assurance;

Services d'assistance technique, à savoir, dépannage sous forme du

diagnostic de problèmes liés à du matériel informatique et à des

logiciels se rapportant à la sécurité informatique, au matériel et aux
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logiciels dans les domaines des services de technologie de

l'information, des infrastructures de technologie de l'information, de la

sécurité pour la technologie de l'information, de l'analyse de données,

de l'informatique en nuage, des solutions informatiques dans le nuage

public et privé, de la sécurité informatique dans le nuage, du stockage

d'informations et de données, de l'architecture de centres de données,

de la gestion de données, du stockage d'informations et de données;

Conception et développement d'infrastructures de TI, systèmes de

sécurité pour environnements d'informatique en nuage et réseaux

informatiques; Fourniture de systèmes informatiques virtuels et

d'environnements informatiques virtuels via l'informatique en nuage;

Services d'intégration de systèmes informatiques; Services de gestion

d'applications, à savoir, maintenance, assistance technique sous forme

du dépannage, de la conception, de l'amélioration, de la mise à niveau

et du développement d'applications de tiers; Conception, test,

développement et implantation sur commande d'applications, logiciels

et systèmes informatiques; Services des technologies de l'information,

À savoir, Conception et développement liés à l'architecture de bases de

données informatiques et à l'architecture d'applications informatiques;

Fourniture de services d'implantation, d'assistance technique, de

maintenance et de gestion de projets informatiques liés à des logiciels,

des applications logicielles, des plateformes logicielles et des

intergiciels de tiers pour le compte de tiers; Fourniture de logiciels non

téléchargeables dans le nuage pour le fret et la logistique destinés à

l'optimisation de la capacité de fret et du service à la clientèle;

Fourniture de logiciels non téléchargeables dans le nuage pour

services de santé et services publics destinés à la gestion de bases de

données et au respect des réglementations gouvernementales;

Fourniture de logiciels non téléchargeables dans le nuage pour la

gestion de capital humain destinés au stockage de données et à

l'organisation de données; Fourniture de logiciels non téléchargeables

dans le nuage pour ventes intégrées destinés à la gestion des

promotions, des ventes au détail, de la livraison de magasins et du

service à la clientèle; Fourniture de logiciels non téléchargeables dans

le nuage pour contenu vidéonumérique destinés à la distribution de

contenu vidéo; Fourniture de logiciels non téléchargeables dans le

nuage pour assurance-vie et contrats de rente destinés au

développement de produits, à l'administration de nouvelles activités

commerciales, souscriptions et polices, y compris déclarations de

sinistre et paiements; Fourniture de logiciels non téléchargeables dans

le nuage pour

42 services hypothécaires destinés à la constitution de dossiers de

prêt; Fourniture de logiciels non téléchargeables dans le nuage pour

assurances de biens et assurances risques divers destinés à la gestion

des polices d'assurance, des déclarations de sinistre et de la

facturation en matière d'assurance; Fourniture de logiciels non

téléchargeables dans le nuage pour la migration de données dans les

domaines des fusions et des activités de sous-traitance de processus

de travail.

(300) UE, 2016-09-15 00:00:00.0, 015834252

181846
(151) 25/01/2017

(180) 01/02/2027

(732) CORAL FOOD

31 RUE SABRA

TETOUAN

MA

(591)

(511)

32 eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques;

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

faire des boissons; eaux de table

(300)

181939
(151) 25/01/2017

(180) 07/02/2027

(732) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

SUN HOUSE, 201 B/1, WESTERN EXPRESS HIGHWAY,

GOREGAON- EAST, MUMBAI - 400063, INDIA

IN

(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)

182619
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) BOUMRY
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LOTISSEMENT ESSALAMA 2 N 6 ETG 3 QUARTIER SIDI

MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

36 Promotion immobilière

(300)

182815
(151) 08/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) POLYGONE

CHEZ "TANGER ENTREPRENDRE" 12, AVENUE

MOUKAOUAMA RES. TARIK BEN ZIAD 3EME ETAGE N°8A

TANGER

MA

(591) BLEU DEGRADE, Blanc, Gris, Bleu ciel dégradé,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

182816
(151) 08/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) POLYGONE

CHEZ "TANGER ENTREPRENDRE" 12, AVENUE

MOUKAOUAMA RES. TARIK BEN ZIAD 3EME ETAGE N°8A

TANGER

MA

(591) rose saumon, Blanc, NOIR,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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 .

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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)

182827
(151) 08/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) HYPROCOL

90 AV MOHAMED BENABDILLAH (EX BD DE PARIS)

TANGER

MA

(591)

(511)

16 Papier serviette

(300)

182845
(151) 08/03/2017

(180) 08/03/2027
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(732) HYPROCOL

90 AV MOHAMED BENABDILLAH (EX BD DE PARIS)

TANGER

MA

(591)

(511)

3 Préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver.

(300)

183227
(151) 21/03/2017

(180) 21/03/2027

(732) UNION GENERALE MAROCAIN D`INGENIERIE

888 BD EL FIDA AIN CHIFFA 1

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

183231
(151) 21/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) BEN HAGUA MARYEM

SECTEUR O NR92 CITE FOUNTY AGADIR

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .; ambre [parfumerie];

bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants;

crayons à usage cosmétique; crème pour blanchir la peau; crèmes

pour le cuir; décolorants à usage cosmétique; eau de Cologne; eaux de

toilette; extraits de fleurs [parfumerie]; gels de massage autres qu'à

usage médical; graisses à usage cosmétique

(300)

183503
(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

(732) ONAMED

LOT EL ARSSA N 473 RTE DE MEHDIA

SALE

MA

(591) Rouge,
(511)

3 PRODUITS D'HYGIENE COMPRIS DANS LA CLASSE 3.

5 COMPLEMENTS ALIMENTAIRES.

(300)

183504
(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

(732) ONAMED

LOT EL ARSSA N 473 RTE DE MEHDIA

SALE

MA
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(591) Vert,
(511)

3 PRODUITS D'HYGIENE COMPRIS DANS LA CLASSE 3.

5 COMPLEMENTS ALIMENTAIRES.

(300)

183709
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

(732) KALLOUCHHANANE

BRANES 2 RUE SANAOUBAR N° 13 TANGER

MA

(591)

(511)

44 Les soins médicaux, d’hygiène corporelle et de beauté donnés par

des personnes ou des établissements à des êtres humains et des

animaux; les services se rapportant aux domaines de l’agriculture, de

l’horticulture et de la sylviculture.

(300)

183718
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

(732) INTERNATIONAL CHEMICALS

42 BOULEVARD ABDELMOUMEN, IMMEUBLE WALILI

STREET, ETAGE 4, BUREAU 26

CASABLANCA

MA

(591) GRIS 70%, vert nature,

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .; acétates [produits chimiques]*; acétone; additifs chimiques

pour carburants; additifs chimiques pour huiles; additifs détergents pour

l'essence; alcool*; alcool éthylique; anhydride acétique; anhydrides;

antigels; cellulose; cétones; chlore; chlorures; colle d'amidon autre que

pour la papeterie ou le ménage; colles [apprêts]; colles pour affiches;

colles pour le cuir; colles pour l'industrie; colles pour papiers peints;

comburants [additifs chimiques pour carburants]; crème de tartre à

usage chimique; dissolvants pour vernis; eau distillée; eau oxygénée à

usage industriel; esters*; éthers*; glu; glycérine à usage industriel;

glycol; huiles pour la tannerie; huiles pour le corroyage des cuirs; huiles

pour l'habillage des cuirs; liquides de transmission; liquides pour

circuits hydrauliques; liquides pour freins; lithium; mastic à l'huile;

mastic de vitrier; mastic pour carrosseries; mastics pour chaussures;

mastics pour le cuir; mastics pour pneumatiques; méthane; plastifiants;

produits chimiques anti-buée; produits chimiques contre l’humidité de la

maçonnerie à l'exception des peintures; produits chimiques de

condensation; produits chimiques de curage pour radiateurs; produits

chimiques hydrofuges pour la maçonnerie à l'exception des peintures;

produits chimiques pour analyses en laboratoire autres qu'à usage

médical ou vétérinaire; produits chimiques pour blanchir les cires;

produits chimiques pour empêcher la formation de taches sur les

étoffes; produits chimiques pour la conservation des aliments; produits

chimiques pour la fabrication de peintures; produits chimiques pour la

fabrication de pigments; produits chimiques pour la fabrication des

émaux à l'exception des pigments; produits chimiques pour la

photographie; produits chimiques pour la protection contre la nielle;

produits chimiques pour la protection contre le mildiou; produits

chimiques pour la protection contre les maladies de la vigne; produits

chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour la

sylviculture à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et

parasiticides; produits chimiques pour la ternissure des émaux;

produits chimiques pour la ternissure du verre; produits chimiques pour

l'aération du béton; produits chimiques pour l'agriculture à l'exception

des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; produits

chimiques pour l'avivage des couleurs à usage industriel; produits

chimiques pour l'avivage des matières textiles; produits chimiques pour

le décalaminage des moteurs; produits chimiques pour le nettoyage
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1 des cheminées; produits chimiques pour l'horticulture à l'exception

des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; produits

chimiques pour l'imperméabilisation des matières textiles; produits

chimiques pour l'imperméabilisation du ciment à l'exception des

peintures; produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir; produits

chimiques pour l'imprégnation des matières textiles; produits chimiques

pour l'imprégnation du cuir; produits chimiques pour l'industrie; produits

chimiques pour mater le verre; produits chimiques pour rafraîchir le

cuir; produits contre la germination des légumes; produits contre la

ternissure des lentilles; produits contre la ternissure des vitres; produits

contre la ternissure du verre; produits pour activer la cuisson à usage

industriel; produits pour adoucir l'eau; produits pour attendrir la viande

à usage industriel; produits pour blanchir les graisses; produits pour

blanchir les huiles; produits pour décoller; produits pour écono

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

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

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

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

(300)

183740
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) FROMADEL

ZONE D`ACTIVITE N° 20 AMAL 6 CITE EL FATH CYM

RABAT

MA

(591) Orange, Vert, Marron, Doré,
(511)

29 lait et produits laitiers

(300)

183836
(151) 11/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) L'ATELIER DIGITAL

ESPACE ANFA RUE BAB EL MANSOUR ENTREE B17 ETG 5

APT N°17

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

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)

183976
(151) 17/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) OP Box

Allée des Cactus - Bd Chefchaouni - BP 2645 Aïn Sebâa -

Casablanca

MA

(591)

(511)

21 seaux en plastiques utilisés pour l'emballage.

(300)

183991
(151) 17/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) OP Box

Allée des Cactus - Bd Chefchaouni - BP 2645 Aïn Sebâa

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

21 Seaux en plastiques utilisés pour l'emballage.

(300)

184015
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB (STE)

TOUR IAM - AV . ANNAKHIL HAY RIAD

RABAT

MA

(591) GRIS PANTONE COOL GRAY 9C, BLEU PANTONE 7694C,
ORANGE PANTONNE 1585C,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésique,

photographiques, cinématographique, optiques de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ;

disques compacts, DVD, et autres supports d’enregistrements

numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisse

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

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

programme enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries

électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;

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

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

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

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

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

sauvetage ; sacoches conçues pour ordinateurs portables.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

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

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

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

conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;

reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de

fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux

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

de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de

textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion

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

analyses commerciales).

38 Télécommunications ; informations en matière de

télécommunication ; communications par terminaux d’ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou

téléphonique ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; Mise à disposition de

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

d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordements par

télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de

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

télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services

de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie

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

mondiaux.

42 Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et

technologiques rendues par des ingénieurs ;recherches scientifiques et

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

recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ;

conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; architecture

; décoration intérieure ; élaboration (conception) ; installation ;

maintenance ; mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour

ordinateur ; analyses de système informatiques ; conception de

système informatique ; consultation en matière d’ordinateurs ;

numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en

technologies de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle

techniques de véhicules automobiles ; service de conception d’art

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

d’art, audits en matière d’énergie

(300)

184085
(151) 19/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) MAROC BUSINESS CONSULTING

697, LOT EL MENZEH, AV. DES FAR, CYM

RABAT

MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël .

(300)

184091
(151) 19/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) PHARMA PROMOTION PHARMACETICAL PLUS

OPERATION KHALIL I LAMHAMID ASKEJOUR N 142

MA

(591)

(511)

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

dentifrices non médicamenteux .

(300)

184094
(151) 19/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) FILALI MORCHIDHASSAN

10 Rue Machaar el Haram Issil MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

184111
(151) 19/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) MASTER ELECTRONICS

AV MED V N° 204 2EME ETAGE FNIDEQ

TETOUAN

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

35 IMPORTATION DE TOUS ARTICLES ELECTRONIQUES.

(300)

184152
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) AI GROUPE

N°220 LOT M'HAMID 9 40160 MARRAKECH

MARRAKECH

MA

(591) Doré, Bleu foncé,
(511)

6 Plateaux métalliques

11 abat -jour

14 bracelets [bijouterie], boîtes à bijoux, boîtiers de montre

16 porte -chéquiers, presse-papiers

18 portefeuilles, porte-documents

21 théières, poteries

25 chapeaux, ceintures [habillement], chaussures, articles

d'habillement

34 boîtes à cigares
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(300)

184287
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) KOIGNIAKISSI ALIDA

BOULEVARD ABDELKRIM EL KHATTABI RES YANISS IMM

02 APPT 238

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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 .

(300)

184332
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB (STE)

TOUR IAM - AV . ANNAKHIL HAY RIAD

RABAT

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésique,

photographiques, cinématographique, optiques de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ;

disques compacts, DVD, et autres supports d’enregistrements

numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisse

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

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

programme enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries

électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;

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

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

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

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

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

; sacoches conçues pour ordinateurs portables.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

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

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

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

conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;

reproduction de document ; bureaux de placement ; gestion de fichiers

informatiques ; organisation d’expositions à bus commerciaux ou de

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

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de

textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion

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

analyses commerciales).

38 Télécommunications ; informations en matière de

télécommunication ; communications par terminaux d’ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou

téléphonique ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux. Mise à disposition de

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

d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordements par

télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de

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

télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services

de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie

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

mondiaux

41 Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et

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

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

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

vidéo ; location de films cinématographiques ; location

d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes

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

de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours

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

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

éducatifs ; réservation de places de spectacles ; service de jeu

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

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

micro-édition.
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42 Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et

technologiques rendues par des ingénieurs ;recherches scientifiques et

techniques ; conceptions et développements d’ordinateurs et de

logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des

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

architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) ;

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

programmation pour ordinateur ; analyses de système informatiques ;

conception de système informatique ; consultation en matière

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

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

contrôle techniques de véhicules automobiles ; service de conception

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

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

(300)

184333
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB (STE)

TOUR IAM - AV . ANNAKHIL HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésique,

photographiques, cinématographique, optiques de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ;

disques compacts, DVD, et autres supports d’enregistrements

numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisse

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

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

programme enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries

électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;

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

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

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

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

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

; sacoches conçues pour ordinateurs portables.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

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

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

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

conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;

reproduction de document ; bureaux de placement ; gestion de fichiers

informatiques ; organisation d’expositions à bus commerciaux ou de

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

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de

textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion

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

analyses commerciales).

38 Télécommunications ; informations en matière de

télécommunication ; communications par terminaux d’ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou

téléphonique ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux. Mise à disposition de

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

d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordements par

télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de

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

télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services

de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie

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

mondiaux

42 Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et

technologiques rendues par des ingénieurs ;recherches scientifiques et

techniques ; conceptions et développements d’ordinateurs et de

logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des

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

architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) ;

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

programmation pour ordinateur ; analyses de système informatiques ;

conception de système informatique ; consultation en matière

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

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

contrôle techniques de véhicules automobiles ; service de conception

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

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

(300)

184334
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB (STE)

TOUR IAM - AV . ANNAKHIL HAY RIAD

RABAT
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MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésique,

photographiques, cinématographique, optiques de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ;

disques compacts, DVD, et autres supports d’enregistrements

numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisse

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

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

programme enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries

électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;

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

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

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

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

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

; sacoches conçues pour ordinateurs portables.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

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

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

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

conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;

reproduction de document ; bureaux de placement ; gestion de fichiers

informatiques ; organisation d’expositions à bus commerciaux ou de

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

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de

textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion

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

analyses commerciales).

38 Télécommunications ; informations en matière de

télécommunication ; communications par terminaux d’ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou

téléphonique ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux. Mise à disposition de

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

d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordements par

télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de

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

télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services

de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie

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

mondiaux

42 Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et

technologiques rendues par des ingénieurs ;recherches scientifiques et

techniques ; conceptions et développements d’ordinateurs et de

logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des

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

architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) ;

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

programmation pour ordinateur ; analyses de système informatiques ;

conception de système informatique ; consultation en matière

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

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

contrôle techniques de véhicules automobiles ; service de conception

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

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

(300)

184379
(151) 28/04/2017

(180) 28/04/2027

(732) OKINAGRO

202 BV ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 Papier , carton et produits en ces matières , sac en papier et carton

(300)

184393
(151) 28/04/2017

(180) 28/04/2027

(732) KENZO ELECTRONICS

79 AVENUE HOUMANE EL FETOUAKI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires.

(300)

184394
(151) 28/04/2017

(180) 28/04/2027

(732) KENZO ELECTRONICS

79 AVENUE HOUMANE EL FETOUAKI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires.

(300)

184438
(151) 02/05/2017

(180) 02/05/2027

(732) AABOUD NEGOCE

AV HAROUN ERRACHID N°171

TANGER

MA

(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

9 LENTILLES DE CONTACT.

(300)

184455
(151) 02/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) SOMATLEX

ROUTE MOULAY THAMI, ZONE INDUSTRIELLE LAKHLAIF

BERRECHID

MA

(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

184461
(151) 03/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) SABRAVISCO

804 Quartir Industriel Sidi Brahim - FES

FES

MA
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(591) A definir,
(511)

23 Fils à usage textile .

(300)

184462
(151) 03/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) SABRAVISCO

804 Quartir Industriel Sidi Brahim - FES

FES

MA

(591) Blanc, Or,
(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 .

23 Fils à usage textile .

(300)

184463
(151) 03/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) SABRAVISCO

804 Quartir Industriel Sidi Brahim - FES

FES

MA

(591) Bleu,
(511)

23 Fils à usage textile .

(300)

184465
(151) 03/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) FAYCAL BOUCHAFRA FOOD COMPANY

RESIDENCE ANNOUR, SECTEUR 3, RUE AL KARM, HAY

RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

184468
(151) 03/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) SABRAVISCO

FES

FES

MA
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(591) A definir,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques ; tissus*

23 Fils à usage textile .

(300)

184469
(151) 03/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY, 08933

US

(591)

(511)

9 Applications mobiles téléchargeables qui permettent aux utilisateurs

d'un dispositif médical cosmétique de recevoir une éducation et une

formation sur l'utilisation du dispositif, recevoir des messages sur

l'utilisation et la maintenance appropriées de l'appareil, payer les

achats via la fonctionnalité de paiement mobile, et qui offre également

des divertissements sous forme de vidéos, de jeux, de musique,

d'interactions de réseaux sociaux, de cadres et de graphiques et

d'autres services connexes.

(300)

184471
(151) 03/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) SABRAVISCO

804 Quartir Industriel Sidi Brahim - FES

FES

MA

(591) Beige,
(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 .

23 Fils à usage textile .; fils*; fils en matières plastiques à usage textile

(300)

184484
(151) 03/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) GuenounAhmed

90 Avenue 2 Mars Residence Tarik - Casablanca

MA

(591) bleu royal,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

184489
(151) 03/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) Enzafruit New Zealand International Limited

2 Monahan Road Mount Wellington, Auckland

NZ
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(591)

(511)

31 Fruits et légumes frais.

(300)

184492
(151) 03/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) BAHOUMohamed

Jamila 1, Rue 9, No 24 Citée djamâa - Casablanca

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .; antidérapants pour

chaussures; articles d'habillement*; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; barrettes [bonnets]; bas; bas

absorbant la transpiration; bavettes non en papier; bavoirs non en

papier; bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de

dessous]; bonneterie; bonnets; bonnets de bain; bonnets de douche;

bottes*; bottines; bouts de chaussures; bretelles; brodequins;

cache-cols; cache-corset; caleçons [courts]; caleçons de bain; calottes;

camisoles; capes de coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de

chapeaux; casquettes; ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie

[habillement]; châles; chancelières non chauffées électriquement;

chandails; chapeaux; chapeaux en papier [habillement]; chapellerie;

chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la transpiration;

chaussons; chaussures*; chaussures de football; chaussures de plage;

chaussures de ski; chaussures de sport*; chemises; chemisettes;

coiffes; coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski

nautique; combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de

dessous]; corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes;

costumes de bain; costumes de mascarade; costumes de plage;

couvre-oreilles [habillement]; crampons de chaussures de football;

cravates; culottes; culottes pour bébés; culottes [sous-vêtements];

débardeurs de sport; demi-bottes; dessous [sous-vêtements];

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empeignes de chaussures; empiècements de

chemises; espadrilles; étoles [fourrures]; faux-cols; ferrures de

chaussures; fixe-chaussettes; foulards; fourrures [vêtements];

gabardines [vêtements]; gaines [sous-vêtements]; galoches; gants de

ski; gants [habillement]; gilets; guêtres; guimpes [vêtements];

habillement pour automobilistes; habillement pour cyclistes; habits*;

hauts-de-forme; jambières; jarretelles; jarretières; jerseys [vêtements];

jupes; jupes-shorts; jupons; justaucorps; kimonos; lavallières; layettes;

leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain; maillots de sport;

manchettes [habillement]; manchons [habillement]; manipules [liturgie];

manteaux; mantilles; masques pour dormir; mitaines; mitons; mitres

[habillement]; paletots; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes de chambre; robes-chasubles; sabots

[chaussures]; sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles;

semelles intérieures; slips; souliers*; souliers de bain; souliers de

gymnastique; souliers de sport*; sous-pieds; sous-vêtements;

sous-vêtements absorbant la transpiration; soutiens-gorge;

supports-chaussettes; surtouts [vêtements]; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures;

25 tricots [vêtements]; turbans; uniformes; valenki [bottes en feutre];

vareuses; vestes; vestes de pêcheurs; vêtements*; vêtements

confectionnés; vêtements de dessus; vêtements de gymnastique;

vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir; vêtements en

papier; vêtements imperméables; visières [chapellerie]; visières de

casquettes; voiles [vêtements]; voilettes

(300)

184494
(151) 03/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) Laboratoires S.M.B. S.A.

26-28 Rue de la Pastorale 1080 Bruxelles

BE

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

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

(300)

184495
(151) 03/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) Laboratoires S.M.B. S.A.

26-28 Rue de la Pastorale 1080 Bruxelles

BE

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

184500
(151) 04/05/2017

(180) 04/05/2027

(732) CALÇADOS RAMARIM LTDA.

RUA ANGRA DOS REIS, Nº 171 – BAIRRO DAS ROSAS –

NOVA HARTZ/RS

BR

(591) Blanc, Gris,
(511)

25 Bottes; chaussures; pantoufles; ceintures; semelles intérieures;

sandales; souliers; souliers de sport; semelles.

(300)

184502
(151) 04/05/2017

(180) 04/05/2027

(732) CALÇADOS RAMARIM LTDA.

RUA ANGRA DOS REIS, Nº 171 – BAIRRO DAS ROSAS –

NOVA HARTZ/RS

BR

(591)

(511)

25 Bottes; chaussures; pantoufles; ceintures; semelles intérieures;

sandales; souliers; souliers de sport; semelles.

(300)

184503
(151) 04/05/2017

(180) 04/05/2027

(732) THE VIP SARL

PLACE DE LA LIBERTE MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 services de discothèques; services de divertissement

(300)

184504
(151) 04/05/2017

(180) 04/05/2027

(732) ONYS GLOBAL DESIGN

Technopark - Bureau 376 bis

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Rouge,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de
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recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

184505
(151) 04/05/2017

(180) 04/05/2027

(732) ONYS GLOBAL DESIGN

Technopark - Bureau 376 bis

CASABLANCA

MA

(591) Blanc,
(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)

184508
(151) 04/05/2017

(180) 04/05/2027

(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48, 20253 Hamburg

DE

(591)

(511)

3 Cosmétiques; déodorants et antitranspirants à usage personnel.

(300)

184514
(151) 04/05/2017

(180) 04/05/2027

(732) MARJANE HOLDING

CENTRE COMMERCIAL MARJANE CT 1029 COMMUNE DE

AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Marron clair, Marron foncé,
(511)

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

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

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

(300)

184518
(151) 04/05/2017

(180) 04/05/2027

(732) PROMINDUS SARL , Actions Promotionnelles Dans L`Industrie

et le Commerce

82 Rue Ibn Batouta 21100 Casablanca

MA

(591)

(511)

35 Publicité, gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs ; services de recherche

scientifique à buts médicaux

44 Services médicaux ; consultation en matière de pharmacie

(300)

184519
(151) 04/05/2017

(180) 04/05/2027

(732) CHIDOUGA MOUNIR

32 Rue Al-jazira 1 er étage, BUR 105 Tunis 1000 Tunisie.

TN
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(591)

(511)

30 Gommes à mâcher ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou

; succédanés du café ; farine 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 ; Sandwiches ; pizzas ; crêpes

(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ;

boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé

(300)

184522
(151) 04/05/2017

(180) 04/05/2027

(732) Amarir Mohamed

Bloc -E- n° 5 Hawzia

MA

(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 .

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 .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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

tentures murales non en matières textiles .

(300)

184523
(151) 04/05/2017

(180) 04/05/2027

(732) American Lebanese Syrian Associated Charities, Inc.

501 St. Jude Place Memphis, Tennessee 38105

US

(591)

(511)

36 Services de collecte de bienfaisance.

41 Services d’éducation ; services d'information ; mise à disposition

des conférences éducatives, séminaires, conférences et ateliers dans

les domaines de la médecine et de la recherche et mise à disposition

des documents pédagogiques ; formation pour les professionnels de

médecine et de la chirurgie, les cliniciens, les agents de santé et les

scientifiques dans le domaine de la recherche biomédicale ; mise à

disposition des services de bibliothèques en ligne ; Mise à disposition

de conférences en ligne, de séminaires et services d'aide pédagogique

dans les domaines de la médecine, de la santé et de la science ; Mise

à disposition des informations concernant la pratique médicale et la

recherche ; Mise à disposition des informations concernant la

prévention et le traitement des maladies.

44 Services hospitaliers et médicaux ; services de cliniques médicales

; services d'évaluation médicale; programme d'évaluation fonctionnelle

pour les patients recevant des services médicaux et de réadaptation ;

mise à disposition des informations médicales ; mise à disposition des

informations dans le domaine des maladies catastrophiques chez les

enfants via Internet, principalement les cancers pédiatriques; services

de soins infirmiers ; services d’aide de maisons médicalisées;

rééducation physique ; conseil nutritionnel ; et soins et traitement

dentaire.

(300)

184524
(151) 04/05/2017

(180) 04/05/2027

(732) Chatwal Hotels & Resorts, LLC
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200 West 55th Street New York, New York 10019

US

(591)

(511)

36 Services immobilier, à savoir, gestion, Financement, courtage,

credit-bail, location, et la commercialisation de propriétés résidentielles

et de vacances ; services de participation à la plus-value immobilière, à

savoir, gestion et organisation de propriétés d’ immeubles en

copropriété et appartements.

43 Services d'hôtels, de motels, de centres de villégiature, et services

hôteliers pour séjours prolongés ; restaurant,Services de restauration,

bar, et bars-salons ; mise à disposition d'installations à usage général

pour les réunions, conférences, et expositions ; mise à disposition

d'installations pour banquets et réceptions pour des occasions

spéciales ; services de réservations hôtelières pour le compte de tiers.

(300)

184525
(151) 04/05/2017

(180) 04/05/2027

(732) Amarir Mohamed

Bloc -E- n° 5 Hawzia

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; matériel de

nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence .

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

184526
(151) 04/05/2017

(180) 04/05/2027

(732) Chatwal Hotels & Resorts, LLC

200 West 55th Street New York, New York 10019

US

(591)

(511)

36 Services immobilier, à savoir, gestion, Financement, courtage,

credit-bail, location, et la commercialisation de propriétés résidentielles

et de vacances ; services de participation à la plus-value immobilière, à

savoir, gestion et organisation de propriétés d’ immeubles en

copropriété et appartements.

43 Services d'hôtels, de motels, centres de villégiature, et services

hôteliers pour séjours prolongés ; restaurant,Services de restauration,

bar, et bars-salons ; mise à disposition d'installations à usage général

pour les réunions, conférences, et expositions ; mise à disposition

d'installations pour banquets et réceptions pour des occasions

spéciales ; services de réservations hôtelières pour le compte de tiers.

(300)

184528
(151) 04/05/2017

(180) 04/05/2027

(732) International Foodstuffs Co LLC.

P.O Box 4115, Sharjah,

AE

(591)

(511)

30 Confiseries au chocolats, confiseries,biscuits/ cookies, biscuits de

malt, gâteaux, pâtes alimentaires, macaronis, nouilles, Spaghetti,

Vermicelle, levure, poudre à lever, sauces mayonnaises à salade,

vinaigre, ketchup,sauces [condiments], glaces, glaces sous forme de

pâte, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café,

pain, pâte, miel, sirop de mélasse, sel, moutarde, fleur de farine, farine

faite en céréales, préparations faites de céréales, chutneys, épices, jus

de viande [sauces].

(300)
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184529
(151) 04/05/2017

(180) 04/05/2027

(732) International Foodstuffs Co LLC.

P.O Box 4115, Sharjah,

AE

(591)

(511)

30 Confiseries au chocolats, confiseries,biscuits/ cookies, biscuits de

malt, gâteaux, pâtes alimentaires, macaronis, nouilles, Spaghetti,

Vermicelle, levure, poudre à lever, sauces mayonnaises à salade,

vinaigre, ketchup,sauces [condiments], glaces, glaces sous forme de

pâte, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café,

pain, pâte, miel, sirop de mélasse, sel, moutarde, fleur de farine, farine

faite en céréales, préparations faites de céréales, chutneys, épices, jus

de viande [sauces].

(300)

184530
(151) 04/05/2017

(180) 04/05/2027

(732) Chatwal Hotels & Resorts, LLC

200 West 55th Street New York, New York 10019

US

(591)

(511)

36 Services immobilier, à savoir, gestion, Financement, courtage,

crédit-bail, location, et la commercialisation de propriétés résidentielles

et de vacances ; services de participation à la plus-value immobilière, à

savoir, gestion et organisation de propriétés d’ immeubles en

copropriété et appartements.

43 Services d'hôtels, de motels, centres de villégiature, et services

hôteliers pour séjours prolongés ; restaurant,Services de restauration,

bar, et bars-salons ; mise à disposition d'installations à usage général

pour les réunions, conférences, et expositions ; mise à disposition

d'installations pour banquets et réceptions pour des occasions

spéciales ; services de réservations hôtelières pour le compte de tiers.

(300)

184531
(151) 04/05/2017

(180) 04/05/2027

(732) Imkan Properties LLC

Abu Dhabi Island, 67-c west 10, Sheikh Hazza Bin Zayed Al

Nahyan Unit, PO Box 32932, Abu Dhabi

AE

(591)

(511)

37 Construction de bâtiments; réparation; services d'installation,

supervision de la construction de bâtiments, construction de stands et

boutiques équitables, nettoyage de la surface extérieure des bâtiments,

nettoyage de la surface intérieure des bâtiments, nettoyage des

vêtements, nettoyage des voitures, Installation, maintenance et

réparation des ordinateurs, construction, consultation en matière de

construction, information sur la construction, installation, maintenance

et réparation des machines ; Entretien et réparation de véhicules ;

installation, maintenance et réparation de machines et d'équipements

de bureau ; peinture d’intérieur et d’extérieur, réparation d'appareils

photographiques, Location de matériel de construction, information sur

la réparation, entretien de piscine, Installation et réparation de

téléphone ; stations-service [ravitaillement et maintenance] ; nettoyage

des vitres ; Entretien, réparation et construction de centres

commerciaux, hôtels et installations de loisirs; Services de gestion

d'installations.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; relations publiques, marketing et

publicité ; publicité, conseil aux entreprises, conseils et gestion des

affaires commerciales ; gestion des affaires ; gestion d’hôtel et de

restaurant ; gestion des affaires de sociétés de construction et de

sociétés de développement immobilier ; mise à disposition d'assistance

commerciale et de conseil en relation avec l'établissement et

l'exploitation de services de franchise en relation avec les métiers de

l'art et de l'artisanat, d’approvisionnement des aliments et boissons

(sans alcool), de restaurants, de restaurants self-service, de café, de

snack-bar, de services de préparation des aliments et boissons (sans

alcool) et de services d'hébergement et d'hébergement temporaire ;

regroupement, pour le l’intérêt d'autrui, d'une variété de produits (à

l'exclusion du transport), permettant aux clients de visualiser et
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d'acheter facilement ces produits ; services de holding ; gestion des

affaires des sociétés en tant que holding ; gestion de bureau et de

personnel ; compilation et maintenance de bases de données.

36 Services immobiliers; gestion immobilière; services d'agences

immobilières de biens commerciaux et résidentiels ; gestion et

crédit-bail de biens commerciaux et résidentiels ; services de crédit-bail

et location de biens immobilières, mise à disposition en relation avec

les appartements, appartements touristique, villas, bureaux, magasins,

spa, stations balnéaires, terrains de golf, marinas, hôtels, immobiliers

industrielles, centres commerciaux et les villages commerciaux ;

services de gestion de locataires, gestion des appartements et des

villas de location ; services de courtage immobilier ; Services

d'évaluation immobilière ; services financiers ; services

d'investissement ; services de fonds de propriété ; services de

financement immobilier ; services d'évaluation foncière ; Services de

gestion immobilière et services de gestion de portefeuille immobilier;

Services d'investissement immobilier; Services de courtage immobilier;

Services d'assurance de biens, services de développement foncier,

services d'acquisition de terrains ; sélection, évaluation et acquisition

de biens immobiliers pour le développement et l'investissement ;

acquisition de terrain pour location ; Programmes de récompense

financière et incitative ; services financiers et d'assurance liés à

l'organisation, la conduite, la gestion et à la prestation de programmes

de fidélisation; émission de jetons ou de bons de valeur par rapport aux

programmes de fidélisation; parrainage financier; mise à disposition de

services de courtage; délivrance de chèques de voyage; mise à

disposition d'informations concernant tous ces services, y compris la

mise à disposition d'informations sur ces services via un réseau

informatique mondial.

(300)

184532
(151) 04/05/2017

(180) 04/05/2027

(732) Marocake SARL

59 Boulevard Zerktouni EtAGE 8 N°24

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, NOIR,
(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)

184533
(151) 04/05/2017

(180) 04/05/2027

(732) Imkan Properties LLC

Abu Dhabi Island, 67-c west 10, Sheikh Hazza Bin Zayed Al

Nahyan Unit, PO Box 32932, Abu Dhabi

AE

(591)

(511)

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

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

photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie ; clichés ; papier et produits en papier ; produits

en carton ; livrets ; flyers, brochures, calendriers, cartes, formulaires,

cartes de vœux, invitations, étiquettes, lettres, bulletins d'information,

bloc-notes, blocs de papeterie, bouchons-verseurs, mémorandums et

carnets de rendez-vous, agendas, porte-lettres, fichiers, fichiers index,

cartes postales, posters, tickets, bloc-notes, papier à lettre, imprimés,

journaux, périodiques, livres, articles pour reliures, publications,

journaux, magazines, catalogues ; papeterie et articles de bureau ;

stylos, crayons, feutres, crayons propulsifs, stylos à bill,

presse-papiers.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; relations publiques, marketing et

publicité ; publicité, conseil aux entreprises, conseils et gestion des

affaires commerciales ; gestion des affaires ; gestion d’hôtel et de

restaurants ; gestion des entreprises artisanales ; gestion des salles

d’exposition ; gestion de galeries d'art ; mise à disposition d'assistance

commerciale et de conseil en relation avec l'établissement et

l'exploitation de services de franchise en relation avec les services de

mise à disposition des aliments et de boissons et de boissons (non

alcooliques), de restaurant, de restaurants self-service, de café, de

snack-bar, de services de préparation des aliments et boissons (sans

alcool) et de services d'hébergement et d'hébergement temporaire ;

regroupement, pour le l’intérêt d'autrui, d'une variété de produits (à
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l'exclusion du transport), permettant aux clients de visualiser et

d'acheter facilement ces produits ; Gestion de bureau et de personnel ;

compilation et maintenance de bases de données.

36 Services immobiliers; gestion immobilière; services d'agences

immobilières de biens commerciaux et résidentiels ; gestion et

crédit-bail de biens commerciaux et résidentiels ; services de crédit-bail

et location de biens immobilières, mise à disposition en relation avec

les appartements, appartements touristique, villas, bureaux, magasins,

spa, stations balnéaires, terrains de golf, marinas, hôtels, immobiliers

industrielles, centres commerciaux et les villages commerciaux ;

services de gestion de locataires, gestion des appartements et des

villas de location ; services de courtage immobilier ; Services

d'évaluation immobilière ; services financiers ; services

d'investissement ; services de fonds de propriété ; services de

financement immobilier ; services d'évaluation foncière ; Services de

gestion immobilière et services de gestion de portefeuille immobilier;

Services d'investissement immobilier; Services de courtage immobilier;

Services d'assurance de biens, services de développement foncier,

services d'acquisition de terrains ; sélection, évaluation et acquisition

de biens immobiliers pour le développement et l'investissement ;

acquisition de terrain pour location ; Programmes de récompense

financière et incitative ; services financiers et d'assurance liés à

l'organisation, la conduite, la gestion et à la prestation de programmes

de fidélisation; émission de jetons ou de bons de valeur par rapport aux

programmes de fidélisation; parrainage financier; mise à disposition de

services de courtage; délivrance de chèques de voyage; mise à

disposition d'informations concernant tous ces services, y compris la

mise à disposition d'informations sur ces services via un réseau

informatique mondial.

37 Construction de bâtiments; réparation; services d'installation,

supervision de la construction de bâtiments, construction de stands et

boutiques équitables, nettoyage de la surface extérieure des bâtiments,

nettoyage de la surface intérieure des bâtiments, nettoyage des

vêtements, nettoyage des voitures, Installation, maintenance et

réparation des ordinateurs, construction, consultation en matière de

construction, information sur la construction, installation, maintenance

et réparation des machines ; Entretien et réparation de véhicules ;

installation, maintenance et réparation de machines et d'équipements

de bureau ; peinture d’intérieur et d’extérieur, réparation d'appareils

photographiques, Location de matériel de construction, information sur

la réparation, entretien de piscine, Installation et réparation de

téléphone ; stations-service [ravitaillement et maintenance] ; nettoyage

des vitres ; Entretien, réparation et construction de centres

commerciaux, hôtels et installations de loisirs; Services de gestion

d'installations.

41 Education; formation; divertissements; activités sportives et

culturelles, services d’éducation ; services de formation ; services de

provision de facilité de formation dans domaine d’hôtellerie et

d’hospitalité ; services de divertissements ; activités sportives et

culturelles ; mise à disposition de gymnases et d'installations de clubs

de santé; mise à disposition de d'infrastructures pour le golf ; mise à

disposition de d'infrastructures pour le tennis ; exploitation de piscines ;

organisation et tenue de conférences, réunions, expositions, séances

de formation, ateliers, congrès et conférences à des fins culturelles et

éducatives ; parcs d'attractions et parcs à thème ; publication de livres ;

services de loisirs, exploitation d'installations de loisirs ; prestation de

services de divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs

et de divertissements dans les centres commerciaux ; expositions d'art;

services de galerie d'art ; location d'œuvres d'art ; Organisation de

compétitions artistiques et artisanales ; réalisation d'ateliers et de

séminaires d'appréciation artistique, d’artisanat ; services de galerie

d'art en ligne ; mise à disposition d’éducation dans le domaine des arts

et de l'artisanat ; mise à disposition, d'informations concernant tous ces

services, y compris la mise à disposition d'informations sur ces services

via un réseau informatique mondial.

43 Services d'hébergement et d'hébergement temporaire et de

réservation, réservation et services d'information s'y rapportant ;

Services d’hôtel pour la mise à disposition d'installations pour

conférences, réunions, expositions, session de formation, ateliers,

foires commerciales, congrès et conférences; conciergerie ; Services

d'accueil ; services de contrat d’approvisionnement d’aliments et de

boissons (non alcoolique) ; services de restaurant, restaurant

self-service, restaurant pour l’emporter, café, snack-bar ; services de

traiteur pour l’approvisionnement d’aliments et de boissons (non

alcoolique) ; services de préparation de services d’aliments et de

boissons (non alcoolique) ; Services de planification d'événements ;

mise à disposition de services de garde aux enfants.

(300)

184534
(151) 04/05/2017

(180) 04/05/2027

(732) Mubadala Trade Marks Holding Company – LLC

P. O. Box 45005, Abu Dhabi

AE

(591)

(511)

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (non comprises

dans d'autres classes); décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

Gazette de l'OMPIC N° 2017/12 du 22/06/2017 Page24



37 Construction; réparation; services d'installation.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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; machines à

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

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

plastiques pour le conditionnement (non comprises dans d'autres

classes) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie, clichés.

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

affaires immobilières.

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 ; services juridiques.

40 Traitement de matériaux .

(300)

184548
(151) 05/05/2017

(180) 05/05/2027

(732) Societe de therapeutique marocaine (SOTHEMA)

Quartier Industriel De Bouskoura- Bouskoura 27182 -

Bouskoura

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

184549
(151) 05/05/2017

(180) 05/05/2027

(732) The Goodyear Tire & Rubber Company

200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316-0001

US

(591)

(511)

12 Pneus.

(300)

184550
(151) 05/05/2017

(180) 05/05/2027

(732) Mr. Mohammad AbdulAziz Bin Saleh Alfouzan

Prince Turki the First Road, Exit 2, Al Nakhil Street, Al Diyafa

Center, Riyadh,

SA

(591)

(511)

43 Services de restaurants et de cafés ; Services de restauration

(alimentation).

(300)

184555
(151) 05/05/2017

(180) 05/05/2027

(732) Fondation OCP

Rabat Design Center, Rue Mohamed Jazouli, Madinat Al Irfane,

10080 Rabat

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration
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commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

(300)

184559
(151) 05/05/2017

(180) 05/05/2027

(732) SAFILO S.P.A.

Zona Industriale Settima Strada,15 35129 PADOVA

IT

(591)

(511)

9 Lunettes de soleil en vente libre et verres de lunettes de soleil en

vente libre ; pince pour lunettes de soleil ; Verres pour lunettes à pince

et lunettes de soleil adaptables sans ordonnance; Verres pour lunettes

sur ordonnance ; lunettes adaptables; Lunettes finies, verres pour

lunettes sans ordonnance; verres pour lunettes de soleil sans

ordonnance lunettes de soleil ; Verres de lecture et Verres de lunettes

sur ordonnance; pince-nez ; verres pour lecture ; Verres

ophtalmologiques, verres de contact sans ordonnance; montures de

lunettes, Montures de lunettes de soleil; Lunettes 3D stéréoscopiques

destinées à être vendues seules et non comme partie d'un système

électronique de jeu ou autre; Lunettes de protection; pare-soleil étant

des pièces détachées de lunettes et lunettes protectrices, verre de

sécurité; filtres optiques pour lunettes et lunettes de soleil; verres de

lunettes et lunettes protectrices; cordons à lunettes ; étuis à lunettes et

Kits de réparation de lunettes; étui à lunettes ; étui de lentilles de

contact; chiffons de nettoyage de lentilles ; solution de nettoyage des

lentilles de contact ; Étuis pour lentilles de contact autonettoyants.

(300)

184560
(151) 05/05/2017

(180) 05/05/2027

(732) EL GAIRAHABDELLAHI

RUE 13 N° 11 HAY EL FARAH LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

18 Valises et sacs

(300)

184562
(151) 05/05/2017

(180) 05/05/2027

(732) UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES, SA

PADRE JULIO CHEVALIER, 2 47012 VALLADOLID - SPAIN

ES

(591)

(511)

41 Services d'établissements d'enseignement, de formation et

recréation culturelle, Formation et formation de personnel

spécialisé,Enseignement par correspondance ; services d'édition de

livres, de revues, de cassettes et de films vidéo ; Services de

campagnes de diffusion culturelle, Services: organisation et conduite

de colloques, Organisation et conduite de séminaires, Conférences et

congrès, Académies, Services de traduction, Services d'organisation

de symposiums, Services d'organisation d'expositions à des fins

culturelles ou éducatives, Services d'organisation de compétitions, prix

et remises des prix

(300)

184563
(151) 05/05/2017

(180) 05/05/2027

(732) EL GAIRAHABDELLAHI

RUE 13 N° 11 HAY EL FARAH LAAYOUNE

MA
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(591)

(511)

18 Valises et Sacs

(300)

184567
(151) 05/05/2017

(180) 05/05/2027

(732) Belkhayat ZOUGARI SALAH EDDINE

24 rue Bani Layt souissi rabat

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

184570
(151) 06/05/2017

(180) 06/05/2027

(732) HYGIENE DE SUD

355 LOT ZAKARIA MHAMID

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

(300)

184571
(151) 08/05/2017

(180) 08/05/2027

(732) MAROCAINE DE GOUTTE A GOUTTE ET DE POMPAGE

(COMPAGNIE)

102 A 105 PARC INDUSTRIEL SAPINO NOUACEUR 20240

BP 85

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

17 Tuyau d'irrigation

(300)

184572
(151) 08/05/2017

(180) 08/05/2027

(732) SEVEN SKY BUSINESS

10 RUE LIBERTE ETG 1 APT 6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir,
(511)
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2 TONER POUR IMPRIMANTE

(300)

184573
(151) 08/05/2017

(180) 08/05/2027

(732) SOCIÉTÉ D`EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION DE CAFÉ

AROMA

7 RUE LIBERTE ETG 3 APPT N 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café

(300)

184574
(151) 08/05/2017

(180) 08/05/2027

(732) DABBAH LAHBIB

DR SI OMAR OLD ARRAD EL KELAA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

184575
(151) 08/05/2017

(180) 08/05/2027

(732) DABBAH LAHBIB

DR SI OMAR OLD ARRAD EL KELAA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; truelle;

fourche; râteaux; burin, cisailles..

(300)

184576
(151) 08/05/2017

(180) 08/05/2027

(732) STE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB

B.P 96/97.ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL-RUE N°7-26400

HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matiéres pour plomber
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les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

184577
(151) 08/05/2017

(180) 08/05/2027

(732) STE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB

B.P 96/97.ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL-RUE N°7-26400

HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

184581
(151) 08/05/2017

(180) 10/05/2027

(732) Sheraton International IP, LLC

One StarPoint, Stamford, Connecticut, 06902

US

(591)

(511)

43 Services de restauration [alimentation]; services d'hébergement

temporaire, hôtels, villégiature, Restaurants, bars,salons.

36 Services de biens immobiliers, à savoir, courtage en biens

immobiliers, acquisition de biens immobiliers, services de participation

à la plus-value immobilière, à savoir, gestion et organisation de

propriétés immobilières, immeubles en copropriété, appartements ;

placements Immobiliers, gestion immobilière, services d'immobilier en

temps partagé et location de biens immobiliers et propriétés

immobilières, y compris immeubles en copropriété et appartements.

(300)

184582
(151) 08/05/2017

(180) 08/05/2027

(732) LEMOINE Jean Pierre

Chalet Felicitat, Carrer Col de Jou 003, Escaldes-Engordany

AD

(591)

(511)

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du

son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques et

numériques, disques acoustiques; distributeurs de billets; appareils et

instruments photographiques et cinématographiques; appareils et

instruments optiques; appareils et instruments pour l'enseignement;

DVD; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses; équipements de traitement de données; ordinateurs;

tablettes électroniques; lunettes 3D ; articles de lunetterie; cartes à

mémoire ou à microprocesseur

16 Produits de l'imprimerie; photographies; articles de papeterie;

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; sacs en papier ou en matières plastiques

pour l'emballage

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

28 Jeux; jouets; maquettes; figurines

30 Café; thé; cacao; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires;

sandwiches; pizzas; crêpes; biscuits; gâteaux; sucreries; chocolat

32 Bières; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses; boissons à

base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations pour

faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans

alcool.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; diffusion de matériel

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; gestion de

fichiers informatiques; optimisation du trafic pour des sites web;

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

en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur

tout moyen de communication; relations publiques

38 Télécommunications; communication par terminaux d'ordinateurs,
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services de transmission, communication et télécommunication par

tous moyens; agences de presse; émissions radiophoniques;

émissions télévisées

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; informations en matière de divertissement; mise à

disposition d'installations de loisirs; édition et publication de livres et

revues; production de spectacles et films cinématographiques;

projections de films;exploitation de salles de cinéma; services de

studios de cinéma; location de films, d'enregistrements sonores}

d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de

théâtre; montage de bandes vidéo; organisation de concours;

organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de

places de spectacles; services de salles de jeux;services de jeu

proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; publication

électronique de livres et de périodiques en ligne; Filmage sur bandes

vidéo.

42 Evaluations techniques concernant la conception (travaux

d'ingénieurs) ; recherches scientifiques; recherches techniques;

développement d'ordinateurs; conception de logiciels; recherche et

développement de nouveaux produits pour des tiers; services d'études

de projets techniques; location de logiciels; programmation pour

ordinateurs; conception de systèmes informatiques; numérisation de

documents; informatique en nuage; conseils en technologie de

l'information; hébergement de serveurs; services de conception d'art

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

d'art;stockage électronique de données;

(300)

184589
(151) 08/05/2017

(180) 08/05/2027

(732) COSMONET

RDC N 7, RUE 4 KHALIL 2 LA VILETTE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

35 COMMERCIALISATION DES PRODUITS COSMÉTIQUES,

NETTOYAGE ET DETERGENTS

(300)

184590
(151) 08/05/2017

(180) 08/05/2027

(732) GOURAUD MARWANE

RUE MICHEL ANGE IMM 8 3EME ETG APPT 6 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Crème,
(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.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

184591
(151) 08/05/2017

(180) 08/05/2027

(732) ATLAGH ABDELLAH

YOUSSOUFIA OUEST N 33 GR 6 RABAT

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

184592
(151) 08/05/2017

(180) 08/05/2027

(732) ATLAGH ABDELLAH

YOUSSOUFIA OUEST N 33 GR 6 RABAT

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/12 du 22/06/2017 Page30



(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

184593
(151) 08/05/2017

(180) 08/05/2027

(732) ATLAGH ABDELLAH

YOUSSOUFIA OUEST N 33 GR 6 RABAT

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

184597
(151) 09/05/2017

(180) 09/05/2027

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB (STE)

TOUR IAM - AV . ANNAKHIL HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésique,

photographiques, cinématographique, optiques de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ;

disques compacts, DVD, et autres supports d’enregistrements

numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisse

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

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

programme enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries

électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;

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

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

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

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

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

; sacoches conçues pour ordinateurs portables.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

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

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

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

conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;

reproduction de document ; bureaux de placement ; gestion de fichiers

informatiques ; organisation d’expositions à bus commerciaux ou de

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

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de

textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion

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

analyses commerciales).

38 Télécommunications ; informations en matière de

télécommunication ; communications par terminaux d’ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou

téléphonique ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux. Mise à disposition de

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

d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordements par

télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de

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

télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services

de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie

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

mondiaux

42 Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et

technologiques rendues par des ingénieurs ;recherches scientifiques et

techniques ; conceptions et développements d’ordinateurs et de

logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des

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

architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) ;

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

programmation pour ordinateur ; analyses de système informatiques ;
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conception de système informatique ; consultation en matière

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

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

contrôle techniques de véhicules automobiles ; service de conception

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

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

(300)

184598
(151) 09/05/2017

(180) 09/05/2027

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB (STE)

TOUR IAM - AV . ANNAKHIL HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésique,

photographiques, cinématographique, optiques de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ;

disques compacts, DVD, et autres supports d’enregistrements

numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisse

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

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

programme enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries

électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;

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

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

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

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

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

; sacoches conçues pour ordinateurs portables.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

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

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

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

conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;

reproduction de document ; bureaux de placement ; gestion de fichiers

informatiques ; organisation d’expositions à bus commerciaux ou de

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

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de

textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion

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

analyses commerciales).

38 Télécommunications ; informations en matière de

télécommunication ; communications par terminaux d’ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou

téléphonique ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux. Mise à disposition de

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

d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordements par

télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de

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

télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services

de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie

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

mondiaux

41 Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et

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

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

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

vidéo ; location de films cinématographiques ; location

d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes

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

de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours

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

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

éducatifs ; réservation de places de spectacles ; service de jeu

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

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

micro-édition.

42 Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et

technologiques rendues par des ingénieurs ;recherches scientifiques et

techniques ; conceptions et développements d’ordinateurs et de

logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des

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

architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) ;

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

programmation pour ordinateur ; analyses de système informatiques ;

conception de système informatique ; consultation en matière

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

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

contrôle techniques de véhicules automobiles ; service de conception

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

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

(300)
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184601
(151) 09/05/2017

(180) 10/05/2027

(732) Bara gold

46 Bd Zerktouni 2ème Etage Aprt N°6 - Casablanca

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

184603
(151) 09/05/2017

(180) 09/05/2027

(732) ALEJANDRO EISER FRANCO

JANSONIUSSTRAAT NUM EXT 17 LEEUWARDEN 8934BM

NETHERLAND

NL

(591) Blanc, Moutarde,
(511)

35 promotion des produits et des services de tiers; Marketing de

produits; Promotion en ligne à partir d'un réseau informatique et de

sites web.

3 Shampooings pour les cheveux; Démêlants pour les cheveux;

cosmétiques pour les cheveux; produits pour le nettoyage des

cheveux; lotions pour les cheveux; produits démêlants pour les

cheveux; produits décolorants pour les cheveux; produits hydratants

pour les cheveux; produits liquides pour les cheveux; préparations pour

la décoloration des cheveux; produits de rinçage pour les cheveux;

lotions pour le soin des cheveux; crèmes pour le soin des cheveux;

gels pour le coiffage des cheveux; préparations pour le soin des

cheveux; masques pour le soin des cheveux; sérums pour le soin des

cheveux; baumes pour le coiffage des cheveux; crèmes pour le soin

des cheveux [cosmétiques); lotions traitantes pour renforcer les

cheveux (cosmétiques); produits pour la protection des cheveux

colorés; cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux; produits de

rinçage pour les cheveux [à usage cosmétique]; solutions à froid pour

l'ondulation des cheveux; shampooings; kits pour permanentes; lotions

toniques pour les cheveux autres qu'à usage médical; permanentes

pour les cheveux; lotions toniques pour les cheveux; produits

cosmétiques coiffants; préparations et traitements capillaires;

cosmétiques pour les cheveux;

35 Conseils et informations commerciaux au consommateur; Services

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

pour d'autres entreprises]; Démonstration de produits; Services de

distribution de matériel publicitaire; Diffusion d'échantillons;

Administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers; Agences d'import-export; Consultation pour la direction d'affaires;

Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; Publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique;

Publicité radiophonique; Publicité télévisée; Promotion des ventes pour

des tiers; Traitement administratif de commandes d'achats; Gestion

des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de

bureau; Vente au détail et en gros dans des magasins et par le biais de

réseaux informatiques mondiaux de produits cosmétiques et lotions

capillaires, shampooings non médicinaux, shampooings médicinaux,

huile capillaire, éclaircissants capillaires, après-shampooings, cire

capillaire, produits pour blanchir les cheveux, agents pour le soin des

cheveux, produits cosmétiques capillaires, crèmes capillaires, mousse

pour les cheveux, gel de coiffure. hydratants capillaires, émollients

capillaires, épaississants pour cheveux, préparations démêlantes,

préparations pour laver les cheveux, kits pour permanentes, lotions

toniques capillaires [non médicinales], produits de traitement pour

permanentes, lotions toniques capillaires, préparations cosmétiques de

coiffure; Administration d'affaires commerciales de franchises;

Assistance en gestion de franchise commerciale; Fourniture

d'assistance dans la gestion des affaires commerciales de franchises;

Fourniture d'assistance [commerciale] pour l'établissement de

franchises; Services de conseils en publicité de franchises; Services de

franchises, en rapport avec les conseils et l'aide à la direction,

organisation et promotion des affaires commerciales; Services fournis

par un franchiseur, à savoir assistance en matière d'exploitation ou de

gestion d'entreprises industrielles ou commerciales; Services

publicitaires d'affaires en rapport avec les franchises, vente au détail

(présentation de produits sur tout moyen de communication pour leur

-); Services de marketing commercial; Services d'organisation

d'événements à des fins commerciales et promotionnelles; Promotion

de produits et services de tiers en convenant avec des commanditaires

qu'ils associent leurs produits et services à un programme de

récompenses, une compétition sportive et des activités sportives

44 Soins hygiéniques et de beauté; Salons de beauté et d'esthétique;
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Informations en matière de beauté; Analyses cosmétiques; Application

de produits cosmétiques; Services de conseils en matière de

cosmétique; Soins cosmétiques; Services de salons de beauté;

Services de conseils en cosmétique; Location de machines et

d'appareils pour salons de beauté ou coiffeurs pour hommes; Services

de soins des cheveux; Services de salons de beauté; Services de soins

de beauté; Services d'un salon de coiffure et de beauté.

(300)

184604
(151) 09/05/2017

(180) 09/05/2027

(732) DAMSA

LOT A 59 ZONE INDUSTRIELLE AL MARSA LAAYOUNE

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

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

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

sardine, maquereau, thon,

(300)

184605
(151) 09/05/2017

(180) 09/05/2027

(732) DAMSA

LOT A 59 ZONE INDUSTRIELLE AL MARSA LAAYOUNE

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

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

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

sardine, maquereau, thon.

(300)

184610
(151) 09/05/2017

(180) 10/05/2027

(732) AL JIONE DE COMMERCE GENERALE

07 LOT AL BOSTANE

BOUJAAD

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie. (PROVENANCE DE LA

CHINE)

(300)

184611
(151) 09/05/2017

(180) 09/05/2027

(732) ELECTRO BOUSFIHA

RESIDENCE BOULAAYOUNE II, 15 AV DES FAR V.N

MEKNES

MA

(591) Blanc, Noir, 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, équipement de traitement de données,
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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.

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

sport; décorations pour arbres de Noël.

(300)

184612
(151) 09/05/2017

(180) 09/05/2027

(732) BOUKIOUD Hassan

LOT OTHEMANE 1 RUE 13 NR 72 AIN CHOK CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Chaussures et Vêtements

(300)

184613
(151) 09/05/2017

(180) 09/05/2027

(732) BOUKIOUDhassan

LOT OTHMANE 1 RUE 13 NR 72 AIN CHOK CASA

MA

(591)

(511)

25 Chaussures et Vêtements

(300)

184614
(151) 09/05/2017

(180) 09/05/2027

(732) BOUKIOUDhassan

LOT OTHMANE 1 RUE 13 NR 72 AIN CHOK CASA

MA

(591)

(511)

25 Chaussures et Vêtements

(300)

184615
(151) 09/05/2017

(180) 09/05/2027

(732) STE WOOD COM

N 3 AVENUE SAAD BOUJEMAA ETAGE 4 APPT 11 D5

BOURAQ HAY MY RCHID SIDI OTHMANE

CASABLANCA

MA

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

2 Peintures, vernis, laques;

6 - Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction transportables métalliques; constructions transportables

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques

19 Matériaux de construction non métalliques

31 Produits agricoles, horticoles,forestiers

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; import et export

(300)

184616
(151) 09/05/2017

(180) 10/05/2027

(732) INTER-EPICES SARL

100 BOULEVARD PRINCE HERITIER

BERKANE

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

30 PIMENT - GINGEMBRE - CUMIN - CURCUMA - POIVRE NOIR -

POIVRE BLANC - CANNELLE - COLORANT ALIMENTAIRE - CAFÉ.

(300)

184618
(151) 09/05/2017

(180) 10/05/2027

(732) TIRMA, S.A.

Avenida de Escaleritas, 104, 35011 LAS PALMAS DE GRAN

CANARIA

ES

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Marron, Bleu ciel, Marron foncé,
Vert clair, VERT GAZON,
(511)

30 bonbons à la crème.

(300)

184620
(151) 09/05/2017

(180) 09/05/2027

(732) ISOUKRANEMOHAMED

RESIDENCE AL KHAWARIZMI N 9 RUE SOLAC GARAGE

ALLAL CASABLANCA

MA

(591)

(511)

28 Ballon de foot; articles de gymnastique et de sport.

(300)

184621
(151) 09/05/2017

(180) 09/05/2027

(732) ISOUKRANE MOHAMED

RESIDENCE AL KHAWARIZMI N 9 RUE SOLAC GARAGE

ALLAL 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; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

184624
(151) 09/05/2017

(180) 10/05/2027

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE « SOTHEMA S.A »

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA - 27182 -

BOUSKOURA MAROC

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

184625
(151) 09/05/2017

(180) 10/05/2027

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE « SOTHEMA S.A »

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA - 27182 -

BOUSKOURA MAROC

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

184626
(151) 10/05/2017

(180) 10/05/2027

(732) ALHOCEINIA (STE)

35 BD SIDI ABDERRAHMANE CIL

CASABLANCA

MA

(591) BLEU 23438e RAL5002, DORE a78045 RAL1011,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

184627
(151) 10/05/2017

(180) 10/05/2027

(732) ALHOCEINIA (STE)

35 BD SIDI ABDERRAHMANE CIL

CASABLANCA

MA

(591) C85 M69 J50 N56, C0 M19 J62 N19,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

184628
(151) 10/05/2017

(180) 10/05/2027

(732) UNION GROUP YTMM

534 RESIDENCE BOUAARFA BD GOULMIMA BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 TELEVISION LED ECRAN TOUCH INFRAROUGE
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(300)

184629
(151) 10/05/2017

(180) 10/05/2027

(732) Castilla Atencio Gregorio Wilman,

CALLE SAN AGUSTO 176 VILLA MARINA, CHORRILLOS,

Lima.

PE

Castilla Verano Wilman Armando,

CALLE SAN AGUSTO 176 VILLA MARINA, CHORRILLOS,

Lima.

PE

Castilla Atencio Saul Antonio,

CALLE SAN AGUSTO 176 VILLA MARINA, CHORRILLOS,

Lima.

PE

Castilla Atencio Eva Daniela,

CALLE SAN AGUSTO 176 VILLA MARINA, CHORRILLOS,

Lima.

PE

(591)

(511)

3 Cosmétiques, y compris crèmes de soins, poudres à usage

cosmétique, Talc cosmétique, Savons cosmétiques, teintures pour

cheveux, gels, Poudres de maquillage, Shampooings;

Après-shampooings, Huiles essentielles, Lotions capillaires.

(300)

184636
(151) 10/05/2017

(180) 10/05/2027

(732) BAIROUK FRUITS

AV HASSAN II ROUTE AIT BAHA

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

184637
(151) 10/05/2017

(180) 10/05/2027

(732) ATEO

1 BIS RUE SOMPY ANGLE RUE SALIN OASIS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

184641
(151) 10/05/2017

(180) 10/05/2027

(732) Agfa-Gevaert NV

Septestraat 27, 2640 Mortsel

BE

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

1 Produits chimiques pour utilisation dans des applications

radiographiques, échographiques, médicales, cardiologiques et

vétérinaires, tels que des films, plaques et papiers radiographiques,

échographiques, médicaux, cardiologiques et vétérinaires, des

compositions révélatrices pour le traitement desdits films, plaques et
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papiers.

9 Logiciels pour I'enregistrement, le traitement, la gestion et le transfert

de données médicales dans un navigateur; logiciels permettant I'accès

à des images médicales et informations connexes contenues dans de

multiples sources différentes; logiciels pour la simplification de

I'imagerie multispécialité pour I'ensemble de I'entreprise, y compris des

flux de travail pour la communication de résultats critiques et des outils

pour améliorer la collaboration mobile au sein d'un environnement

médical; logiciels et programmes informatiques supportant les flux de

travail et les processus dans des laboratoires et dans des

environnements médicaux en général ou dans des départements

spécifiques de tels établissements, tels que, entre autres, pour des

systèmes d'informations hospitallers, des systèmes d'informations

cliniques, des systèmes d'informations de laboratoire, des systemes

d'archivage et de communication d'images, des systèmes

d'informations radiologiques, des systèmes d'informations

cardiologiques; logiciels pour la gestion de qualité, la gestion de

documents et la gestion de protocoles; logiciels pour I'automatisation

de validations biologiques et biotechniques; logiciels de

communication; logiciels pour la gestion de bases de données dans un

environnement médical; logiciels de support des flux de travail relatifs à

la demande d'examens de laboratoire dans différents domaines et la

demande d'examens d'imagerie dans un environnement de soins;

entrepôts de données permettant de combiner et d'harmoniser

différentes sources hétérogènes et de déduire et d'exporter de

nouvelles données et de nouveaux indicateurs.

10 Appareils et instruments médicaux, chirurgicaux, vétérinaires,

cardiologiques et dentaires, tels que, entre autres, des appareils de

diagnostic médical, y compris des écrans renfonçateurs de rayons X et

cassettes de film, des appareils de diagnostic médical à I'aide de la

radiographie numérisée, des imprimantes utilisant des matériaux de

stockage thermosensibles utilisés avec des appareils de traitement

d'images diagnostiques, des appareils et instruments radiographiques

pour applications médicales; des images.

42 Prestations de services dans le cadre de la conception, du

développement, de la programmation et de I'entretien d'ordinateurs et

de logiciels; prestations de services dans le cadre de la conception, du

développement, de la programmation et de la mise à disposition d'une

plateforme de communication sur internet; logiciels en tant que solution

de service (SaaS) pour la mise à disposition d'une plateforme destinée

à présenter des dossiers patient multimédia dans un établissement de

soins; logiciels en tant que solution de service (SaaS) pour la

simplification de I'imagerie multispécialité pour I'ensemble de

I'entreprise, y compris des flux de travail pour la communication de

résultats critiques et des outils pour améliorer la collaboration mobile

au sein d'un environnement médical; logiciels en tant que solution de

service (SaaS) permettant I'accès à des images médicales et

informations connexes contenues dans de multiples sources

différentes; logiciels en tant que solution de service

(Software-as-a-Service) permettant de détecter la relation entre les

données et les prévisions.

(300) UE, 2016-11-15 00:00:00.0, 16044059

184643
(151) 10/05/2017

(180) 10/05/2027

(732) SOCIETE DE NEGOCE INTERNATIONAL DES PRODUITS

COSMETIQUES & ALIMENTAIRES

26 AVENUE MERS SULTAN APPT 3 ETAG E1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

(300)

184649
(151) 10/05/2017

(180) 10/05/2027

(732) FLEX GROUP SARL

CENTE D AFFAIRES TALEN IMM 116-118-120-122 1 ER

ETAGE N 5 MARRAKECH

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

184653
(151) 11/05/2017
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(180) 11/05/2027

(732) SOCIETE SOUSS DARAA BUSINESS

4ème ETAGE N° 4 IMMEUBLE BORJ AGADIR AVENUE CADI

AYAD ZONE INDUSTRIELLE AGADIR

MA

(591) Turquois clair, Pistache,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

184655
(151) 11/05/2017

(180) 11/05/2027

(732) OURDIGHI MOHCINE

LOT AL MAJD N°135 TANGER

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

184657
(151) 11/05/2017

(180) 11/05/2027

(732) SAUDI PERFUME & COSMETICS Co. Ltd

P.O.BOX 17013, Jeddah 21484

SA

(591)

(511)

3 Parfums, spray pour le corps, préparations pour toilette et

cosmétiques, savons, solutions et lotions pour cheveux et corps, pâtes

et dentifrices, pâtes pour rasage, shampoings et crèmes.

(300)

184658
(151) 11/05/2017

(180) 11/05/2027

(732) AL WIFAK PESAGE

47 BOULEVARD LALLA YACOUT ETAGE 5 CASA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 instruments de pesage

37 Construction; réparation; services d’installation d'instruments de

pesage

(300)

184660
(151) 11/05/2017

(180) 11/05/2027

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance ; affaires financières nommément analyses

financières, échanges financiers de données entre des établissements

financiers et leurs clients, prévisions financières, garanties financières

et cautionnement, agences de crédit, services de cartes de crédit et de

débit, prêts sur gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte,

traitement des chèques, vérification de chèques, émission de chèques
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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 ; affaires immobilières.

(300)

184661
(151) 11/05/2017

(180) 11/05/2027

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance ; affaires financières nommément analyses

financières, échanges financiers de données entre des établissements

financiers et leurs clients, prévisions financières, garanties financières

et cautionnement, agences de crédit, services de cartes de crédit et de

débit, prêts sur gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte,

traitement des chèques, vérification de chèques, émission de chèques

de voyages et de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds,

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

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

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

mobilières ; affaires immobilières.

(300)

184662
(151) 11/05/2017

(180) 11/05/2027

(732) MICHOC

LOTISSEMENT EL HAMD N° 1 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(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)

184663
(151) 11/05/2017

(180) 11/05/2027

(732) BRAMIGEORGES

23 RUE ABDELKRIM KHATTABI

MA

(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux.

(300)

184664
(151) 11/05/2017

(180) 11/05/2027

(732) WAFASALAF

72, ANGLE RUE RAM ALLAH ET BD. ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

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

36 Services d'assurance ; crédit bail ; agences de crédit ; services de

cartes de crédit et de débit ; prêts sur gage ; prêts sur nantissement ;

paiement par acompte ; prêts personnels ; prêts commerciaux ; prêts

hypothécaires ; affaires immobilières.

(300)

184665
(151) 11/05/2017

(180) 11/05/2027

(732) ELIT` PHARM (STE)

HAY ANNOUR RUE 4B N 122 PREFECTURE MY RACHID

SIDI OTHMAN

CASABLANCA

MA

(591) BLEU CYAN, Jaune, Orange, Rose, Violet, Marron, Pistache,
Bleu nuit, Magenta, Vert,
(511)

5 Complément alimentaire pour être Humain

35 gestion des affaires commerciales

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises

(300)

184667
(151) 11/05/2017

(180) 11/05/2027

(732) Trina Solar Limited

Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman,

KY1-1111,

KY

(591) Bleu, Rouge,
(511)

9 Batteries électriques ; Piles solaires ; Accumulateurs électriques ;

Appareils pour la recharge des accumulateurs électriques ;

Transformateurs électriques ; inverseurs [électricité] ; Panneaux

solaires pour la production d'électricité ; Bacs d'accumulateurs ;

caisses d'accumulateurs ; Cellules photovoltaïques ; Éléments

galvaniques ; batteries d'anodes ; Caisses d'accumulateurs.

(300)

184668
(151) 11/05/2017

(180) 11/05/2027

(732) BENSEFIAOMAR

69 RUE RABIAA EL ADAOUIA RESIDENCE NAJOUA 4 EME

ETAGE N 20 LA GIRONDE - CASABLANCA

MA

(591) Blanc, NOIR,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

184669
(151) 11/05/2017

(180) 11/05/2027

(732) SOCIAL MEDIA SOLUTIONS

DOHA BP 11592 QATAR DOHA

QA

(591)

(511)

41 éducation ; formation ; divertissement; activités sportives et

culturelles; Informations en matière de divertissement: informations en

matière d'éducation; recyclage professionnel; mise à disposition

d'installations de loisirs ; publication de livres; prêt de livres; production

de films cinématographiques; location d'enregistrements sonores;

location de postes de télévision; location de décors de spectacles;

montage de bandes vidéo; services de photographie; organisation de

concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de

colloques: organisation et conduite de conférences; organisation et

conduite de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs; réservation de places de spectacles; services de Jeu
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proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de Jeux

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

micro- édition

(300)

184673
(151) 11/05/2017

(180) 11/05/2027

(732) Hot Stone Women Center

Al Rahmaniyah district, Al Takhassui Street, Riyadh 11393, P.O.

Box 036544,

SA

(591) Gris clair, Gris foncé, MAUVE, NOIR,
(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)

184674
(151) 11/05/2017

(180) 11/05/2027

(732) New Milani Group, Inc.

2111 E. 49th Street, Los Angeles, California 90058,

US

(591)

(511)

3 Cosmétiques.

21 Brosses cosmétiques.

(300)

184675
(151) 11/05/2017

(180) 11/05/2027

(732) STE RIZUP INTERNATIONAL

AV AL MADARISSE SOUK LAMKHAKH N 05

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

5 parfumerie; cosmetiques

(300)

184676
(151) 11/05/2017

(180) 11/05/2027

(732) STE RIZUP INTERNATIONAL

AV AL MADARISSE SOUK LAMKHAKH N 05

LAAYOUNE

MA

(591) Rouge,
(511)

3 produits cosmétiques

(300)

184677
(151) 11/05/2017

(180) 11/05/2027

(732) STE RIZUP INTERNATIONAL

AV AL MADARISSE SOUK LAMKHAKH N 05

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

10 appareils pour l'allaitement (biberon, tétine)
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(300)

184678
(151) 11/05/2017

(180) 11/05/2027

(732) BouhmoudHanane

RES HAJAR RUE 11 ENTREE 18 IMM 13 APPART 9 SIDI

MOUMEN - CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

184683
(151) 12/05/2017

(180) 12/05/2027

(732) KILID MAROC MIPLACOLLE

ZONE INDUSTRIELLE SUD-OUEST LOT 256 MOHAMMEDIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Vert,
(511)

1 CIMENT COLLE

(300)

184684
(151) 12/05/2017

(180) 12/05/2027

(732) REMORQUES EQUIPEMENTS

Z.I OULED HADDA PROVINCE MEDIOUNA BP 101 TIT

MELLIL

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments de mesurage

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

184685
(151) 12/05/2017

(180) 12/05/2027

(732) REMORQUES EQUIPEMENTS

Z.I OULED HADDA PROVINCE MEDIOUNA BP 101 TIT

MELLIL

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments de mesurage,

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

184686
(151) 12/05/2017

(180) 12/05/2027

(732) DINAOUI MEHDI

HAY EL AMAL N°192 TIT MELLIL CASABLANCA

MA

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

3 HUILE D'ARGAN BIO A USAGE COSMETIQUE ET LES PRODUITS
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COSMÉTIQUES NATURELS

(300)

184688
(151) 12/05/2017

(180) 12/05/2027

(732) DR REDDY'S LABORATORIES LIMITED

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

Telangana

IN

(591)

(511)

5 préparations pharmaceutiques et médicinales .

(300)

184689
(151) 12/05/2017

(180) 12/05/2027

(732) MIX / PACKING & LABEL

BOUSSAFOU QUARTIER AL YAKOUTA RESIDENCE

BOROUJ BLOC A BUREAU N 1

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

3 Préparations pour nettoyer; Savons non médicamenteux;

cosmétiques non médicamenteux.

(300)

184690
(151) 12/05/2017

(180) 12/05/2027

(732) MIX / PACKING & LABEL

BOUSSAFOU QUARTIER AL YAKOUTA RESIDENCE

BOROUJ BLOC A BUREAU N 1

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

3 Préparations pour nettoyer; Savons non médicamenteux;

cosmétiques non médicamenteux.

(300)

184691
(151) 12/05/2017

(180) 12/05/2027

(732) MAHSOUN MOHAMED

LOT ARD EL KHEIR RUE 8 N 37 INARA 1 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

36 Assurances; affaires financières

(300)

184692
(151) 12/05/2017

(180) 12/05/2027

(732) EL Houssini HilalFatima zohra

697 lot Charaf Manar 3 Izdihar Marrakech

MA

(591) Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
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médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

184693
(151) 12/05/2017

(180) 12/05/2027

(732) AOUTILSMAIL

16 AVENUE DES FAR - AGADIR

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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 .

(300)

184694
(151) 12/05/2017

(180) 12/05/2027

(732) AOUTILSMAIL

16 AVENUE DES FAR - AGADIR

MA

(591)

(511)

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

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

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

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)

184696
(151) 13/05/2017

(180) 13/05/2027

(732) DAIMIO

RIAD ZITOUNE JDID DERB SLITINE N°41

MARRAKECH

MA

(591) DORE,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

184698
(151) 15/05/2017

(180) 15/05/2027

(732) F.A Global Entreprise

97 BD DE LA LIBERTE 7E ETAGE 7 B

CASABLANCA

MA

(591) Vert, DORE,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration
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commerciale; travaux de bureau; import-export de produits

cosmétiques et alimentaires

(300)

184699
(151) 15/05/2017

(180) 15/05/2027

(732) AB AUTO V O

RUE AHMED KADMIRI N 76, QUARTIER VAL FLEURI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Mauve,
(511)

35 Vente de Voiture D'occasion

(300)

184701
(151) 15/05/2017

(180) 15/05/2027

(732) SAADI ABDELLATIF

DR ZAIAI LAHLALFA CHARKIA OLD AZZOUZ NOUACER DAR

BOAZZA CASABLANCA

MA

(591) Blanc, 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)

184707
(151) 15/05/2017

(180) 15/05/2027

(732) SAHTERLEY JESSICA

VILLA 20 RESIDENCE FOUR SEASONS ROUTE DE LA

PISCINE DE LA MENARA. MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements

(300)

184712
(151) 15/05/2017

(180) 15/05/2027

(732) AMMOR MOUNIA

RES AL ABRAR IMM B APPT 4 ETG 2 A B 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 .

14 METAUX PRECIEUX ET LEURS ALLIAGES ET PRODUITS EN

CES MATIERES OU EN PLAQUE NON COMPRIS DANS D'AUTRES

CLASSES; JOAILLERIE, BIJOUTERIE, PIERRES PRECIEUSES;

HORLOGERIE ET INSTRUMENTS CHRONOMETRIQUES.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

184718
(151) 15/05/2017

(180) 15/05/2027

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1 BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

MARINA
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

184720
(151) 15/05/2017

(180) 15/05/2027

(732) ALOMRA GROUP INTERNATIONAL

41 RUE KHARZOUZA CIL

CASABLANCA

MA

(591) BLUE 072 C, YELLOW 123 C, Black C tramé à 80%,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

184723
(151) 16/05/2017

(180) 16/05/2027

(732) MUSTAFA INT FZE

265 BOULEVARD ZERKTOUNI N 92 ETG 9

CASABLANCA

MA

(591) Marron clair, Marron foncé,
(511)

31 PRODUITS AGRO-ALlMENTAIRES (FRUITS & LEGUMES FRAIS

-PLANTES AROMATIQUES)

(300)

184724
(151) 16/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) FINE FISHING

15, MOSQUEE NAJAH LOY NAJAH AGADIR

MA

(591) Bleu, 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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

184727
(151) 16/05/2017
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(180) 16/05/2027

(732) GHAZA ABDELLAH

SANIAT CHELIH RUE DIJLA N°46 SALE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les

cheveux; dentifrices .

(300)

184728
(151) 16/05/2017

(180) 16/05/2027

(732) TALBA ABDELKADER

HAY ELKHEIR BD 18 NOVEMBRE NR26 SETTAT

MA

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

41 Evénement compétitif récompensant chaque année les meilleurs

youtubers et créateurs de contenu audiovisuel sur web. Organisation

d'événements communautaires avec des thématiques différentes

relatives au domaine digital et audio visuel.

(300)

184729
(151) 16/05/2017

(180) 16/05/2027

(732) LABEL`VIE

RUE RIF ROUTE DES ZAERS KM 3.5 SOUISSI

RABAT

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

184730
(151) 16/05/2017

(180) 16/05/2027

(732) LABEL`VIE

RUE RIF ROUTE DES ZAERS KM 3.5 SOUISSI

RABAT

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

184732
(151) 16/05/2017

(180) 16/05/2027

(732) MEKKI BERRADA SAMIA

6 RUE AZEMA OASIS CASABLANCA

MA

(591)

(511)

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport.

41 Education, formation,divertissement, activités spcrt rves et
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culturelles .

(300)

184733
(151) 16/05/2017

(180) 16/05/2027

(732) REDAFOOD

ROUTE MEDIOUNA KM 10.5 LAHFAYA BOUSKOURA BP

7315

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Bonbon, confiserie, chewing gum, biscuiterie, gaufrette. Café, thé,

cacao et riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de

céréales; pain, pàtisserie et confiserie; glaces comestibles;sucre, miel,

sirop de mélasse; levure. poudre pour faire lever;

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

(300)

184734
(151) 16/05/2017

(180) 16/05/2027

(732) BISCAROSE

ROUTE MEDIOUNA KM 10,5 LAHFAYA BOUSKOURA BP

7315

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Bonbon, confiserie, chewing gum, biscuiterie, gaufrette. Café, thé,

cacao et riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de

céréales; pain, pàtisserie et confiserie; glaces comestibles;sucre, miel,

sirop de mélasse; levure. poudre pour faire lever;

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

(300)

184735
(151) 16/05/2017

(180) 16/05/2027

(732) COVIRAN, S. COOP. AND.

CRTRA. NACIONAL 432 KM. 431. 18230 ATARFE GRANADA

ES

(591) Rouge, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

184737
(151) 16/05/2017

(180) 16/05/2027

(732) SAHAM (STE)

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Applications logicielles informatiques téléchargeables; applications

pour téléphones mobiles et tablettes informatiques; logiciels

d'application; publications électroniques téléchargeables ; fichiers

téléchargeables ; logiciels d'applications informatiques pour téléphones

portables; disques acoustiques ou optiques; disques compacts

(audio-vidéo), DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

bandes vidéo; disquettes souples; clés USB ; bases et banques de

données informatiques ; logiciels de gestion de bases de données ;

programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes d'ordinateurs

{logiciels téléchargeables) ; tablettes électroniques; téléphones

portables; agendas électroniques; liseuses électroniques; équipements

et accessoires de traitement des données; ordinateurs, y compris les

ordinateurs portables; téléphones mobiles; ordiphones (smartphones);

tablettes informatiques.
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(300)

184739
(151) 16/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) HAMOUNA ABDELMAJID

187, Bd ABDELMOUMEN PARC WALILI IMM A N° 12

CASABLANCA, MAROC

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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)

184742
(151) 16/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) A’SAFFA FOODS S.A.O.G

P.O Box; 3436, PC

OM

(591) Argenté, Bleu, Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; viande, poisson, volaille et

légumes préparés; snacks préparés à partir de viande, volaille, poisson

et légumes; plats préparés principalement de viande, volaille, poisson

et légumes; plats surgelés composés principalement de viande,

poisson, volaille et légumes; plats conservés composés principalement

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

légumes cuits, séchés et conservés; gelées et confitures, œufs; huiles

et graisses comestibles; tous inclus en classe 29.

(300)

184743
(151) 16/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) NOVATIS

8 RUE OUMAIMA SAIH - RESIDENCE LINA ETAGE 5 N7

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; serviettes

pré-imprégnées d'une lotion de nettoyage, serviettes imprégnées

comme torchons, serviettes de nettoyage pré-imprégnées faites de

cellulose et/ou coton.

5 Serviettes imprégnées avec des lotions médicales ou désinfectante,

tissus pour le nettoyage de l’humidité pour usage sanitaire

désinfectants, matériel pour le pansement, chiffons de nettoyage

imprégnés de propriétés antibactériennes ; serviettes hygiénique.

16 Articles en papier et/ou en cellulose, carton et produits en ces

matières y compris couches jetables

(300)

184746
(151) 16/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) TCL COMMUNICATION LIMITED,

5th Floor, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong

Kong Science Park, Shatin, New Territories,

HK
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(591) Bleu,
(511)

9 Instruments et composants de communications électroniques et

optiques, à savoir, écrans d'affichage pour la visualisation, la

manipulation, l'immersion et l'intégration de fichiers audio, vidéo,

textuels, binaires, d'images fixes, d'illustrations graphiques et

multimédias dans le domaine de la réalité virtuelle; Lunettes en 3D;

Dispositifs d'affichage vidéo personnels sous forme d'affichages à

porter sur soi pour la visualisation de contenu numérique y compris de

contenu de réalité virtuelle, de réalité augmentée, et de réalité mixte;

Lecteurs médias; Appareils photo; Systèmes de positionnement global;

Appareils de projection; Systèmes de navigation par satellite; Appareils

d'inter communication; Dispositifs électroniques numériques portables;

Capteurs d'activité à porter sur soi; Appareils de télécommande;

Capteurs numériques; Appareils et instruments photographiques;

Produits informatiques; Dispositifs informatiques; Produits de

communication sans fil connexes; Produits de communication sans fil,

à savoir dispositifs à large bande, répéteurs, clé USB internet Wi-Fi,

dispositifs Wi-Fi mobiles, GPS, souris et claviers informatiques sans fil,

écouteurs et casques d'écoute sans fil, téléphones sans fil; Dispositifs

mobiles, À savoir, Ordiphones [smartphones], Tablettes électroniques;

Dispositifs portables, À savoir, Ordiphones [smartphones], Tablettes

électroniques; Téléphones portables; Téléphones; Ordinateurs;

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

ou des images; Équipements de traitement de données; Dispositifs

électroniques portables; Appareils de communication; Matériel et

logiciels de communications; Équipements de télécommunication;

Matériel et logiciels de télécommunications; Produits liés aux

télécommunications, à savoir, ordinateurs, téléphones, téléphones

mobiles, smartphones, tablettes, ordinateurs portables, satellites de

communications, radios, télévisions, visiophones, systèmes de

vidéoconférence, systèmes de téléprésence, caméras numériques

reliées à un ordinateur [webcams], codeurs/décodeurs, logiciels de

vidéoconférence; Produits liés à la communication, à savoir,

ordinateurs, téléphones, téléphones mobiles, téléphones intelligents,

tablettes, ordinateurs portables, satellites de communication, radios,

télévisions, visiophones, systèmes de vidéoconférence, systèmes de

téléprésence, caméras numériques, codeurs/décodeurs, logiciels de

vidéoconférence; Matériel informatique pour accès à distance et

transmission de données

9 Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs;

Périphériques d'ordinateurs portables; Bracelets de montre pour

communication de données avec des smartphones; Smartphones en

forme de montre; Montres intelligentes; Dispositif portable avec

technologie de radiofréquence, accessoires, à savoir, étuis de

transport, étuis colorés, housses de protection ajustées, étuis pour

dispositifs portables, commandes intelligentes, stylets capacitifs, stylets

électroniques, stylos électroniques et crayons optiques; Logiciels et

applications pour la santé et la remise en forme physique notamment

pour la surveillance et l'enregistrement du rythme cardiaque; Étuis pour

dispositifs mobiles, pièces et accessoires pour les produits précités.

9 Produits de réalité augmentée, à savoir lunettes, Gants, Lunettes

3D pour téléphones intelligents, casques d'écoute et écrans à porter

sur la tête conçus pour regarder des vidéos et des films, Casques

d'écoute, Dispositifs de suivi de la position de la tête, dispositifs de suivi

des mouvements, Gants équipés de capteurs, Contrôleurs 3D,

Dispositifs haptiques, Appareils d'affichage 3D stéréoscopiques,

appareils monoscopiques 2D, Monoculaires; Logiciels pour bases de

données; Logiciels pour la saisie et l'analyse de données, la

visualisation, la manipulation, l'immersion en réalité virtuelle et

l'intégration d'informations géographiques en interaction avec des

communautés membres en ligne, d'autres applications et les données

elles-mêmes; Casques d'écoute; Casques d'écoute de réalité virtuelle

et écrans à porter sur la tête conçus pour regarder des vidéos et des

film; Ordinateurs vestimentaires: Périphériques d'ordinateurs portables,

Tablettes électroniques et Téléphones portables, À savoir, Écrans

configurables à porter sur la tête; Écrans vidéo fixés sur des lunettes;

Matériel informatique et périphériques adaptés pour utilisation avec des

ordinateurs destinés au domaine de la réalité virtuelle; Casques

d'écoute, casques, écrans d'affichage et systèmes sonores de réalité

virtuelle et de réalité augmentée comprenant essentiellement des

haut-parleurs, tous conçus pour jouer à des jeux vidéo, regarder des

vidéos, des films cinématographiques, et participer à des

environnements de réalité virtuelle et de réalité augmentée; Logiciels

de réalité virtuelle pour les télécommunications; Logiciels de réalité

virtuelle pour le divertissement; Matériel et logiciels destinés à

permettre aux ordinateurs, aux consoles portables, aux tablettes

électroniques, aux dispositifs mobiles, et aux smartphones de fournir

des expériences de mondes virtuels; Logiciels de réalité virtuelle pour

créer, partager et visualiser du contenu de réalité virtuelle en ligne sur

l'internet; Casques de réalité virtuelle destinés à la visualisation, à la

manipulation, à l'immersion et à l'intégration de fichiers audio, vidéo,

textuels, binaires, d'images fixes, d'illustrations graphiques et

multimédias; Périphériques adaptés pour utilisation avec des

ordinateurs; Périphériques informatiques pour dispositifs mobiles pour

l'accès et la transmission à distance de données; Périphériques

adaptés pour utilisation avec des ordinateurs pour l'affichage de

données, contenu vidéo, et informations et contenu de réalité virtuelle

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la
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conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs ; compris, mais pas limité à Produits

électroniques mobiles, À savoir, Ordiphones [smartphones],

Téléphones portables, Tablettes, Dispositifs électroniques portables,

Technologies de réseaux de communication sans fils, Téléphones

intelligents sous la forme de montres, Traqueurs de fitness, Étuis

portables pour tablettes, lecteurs intelligents; Dispositifs électroniques,

à savoir, dispositifs informatiques portables dotés de systèmes

d'exploitation permettant l'utilisation d'applications logicielles, appareils

Wi-Fi, appareils GPS, appareils CFC; Produits de consommation

électroniques, à savoir téléphones, téléphone intelligents, téléphones

cellulaires, ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, tablettes

informatiques, lecteurs de musique (MP3, MP4 et lecteurs nouvelle

génération), casques d'écoute dotés de fonctions de transmission

courte portée de contenu vocal et données numériques, téléphones

intelligents sous la forme de montres, dispositifs de suivi pour la remise

en forme physique, équipements audio, GPS, appareils

photographiques numériques, lecteurs et enregistreurs; Matériel

informatique; Logiciels; Logiciels de réalité virtuelle; Logiciels de réalité

virtuelle pour la création de mondes virtuels générés par ordinateur;

Logiciels de réalité virtuelle pour jouer à des jeux de réalité virtuelle;

Logiciels de jeux de réalité virtuelle; Logiciels de réalité augmentée;

Logiciels de réalité augmentée pour la création de mondes virtuels

générés par ordinateur; Logiciels de réalité augmentée pour jouer à

des jeux de réalité augmentée; Logiciels de jeux à réalité augmentée;

Produits liés à la réalité virtuelle (RV) à savoir lunettes, gants, lunettes

3D pour smartphones, casques et appareils d'affichage vidéo montés

sur la tête destinés à regarder des vidéos et des films

cinématographiques, casques d'écoute, systèmes de suivi de la tête,

traceurs de mouvement, gants interactifs, commandes 3D, dispositifs

haptiques, affichages stéréoscopiques 3D, affichages monoscopiques

2D, monoculaires

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 ; compris, mais pas limité à Mise à disposition temporaire

de logiciels non téléchargeables; Logiciels non téléchargeables;

Logiciels en nuage; Services d'un fournisseur de services d'application;

Logiciels SaaS; Logiciels PaaS; Fourniture d'informations dans le

domaine des technologies de l'information; Services de

communications en ligne; Sites web de communications; Services de

logiciels; Services de matériel informatique et logiciels; Services relatifs

aux logiciels et au matériel informatique; Services de matériel

informatique et logiciels de communications et mise en réseau;

Conception, création, maintenance et hébergement de sites web de

communications pour le compte de tiers; Services de support

technique; Services des technologies de l'information; Services de

chiffrement de données; Conception et développement de logiciels et

applications pour la santé et la remise en forme physique notamment

pour la surveillance et l'enregistrement du rythme cardiaque;

Conception et développement de logiciels de réalité virtuelle;

Conception et développement d'ordinateurs et dispositifs mobiles;

Conception et développement de ludiciels et de logiciels de réalité

virtuelle; Développement et conception de matériel informatique de

réalité virtuelle et produits périphériques; Fourniture d'un site web dans

le domaine de la technologie; Location d'ordinateurs, ordinateurs

portables et tablettes électroniques; Conception de logiciels,

développement de solutions d'applications logicielles informatiques,

mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels; Services de suivi

relatifs aux réseaux de télécommunications; Services de consultation et

services de conseils.

38 Services de télécommunication et de technologies de l'information;

Services de télécommunications; Services de communication

[télécommunications]; Services de transmission; Services de

transmission; Télécommunications; Services de messagerie vocale;

Attribution d'accès; Services électroniques; Fourniture d'informations

dans le domaine des télécommunications; Envoi et réception de

données, sons, signaux et informations; Services de

télécommunications de réseaux numériques; Services de diffusion;

Communication mobile; Messageries électroniques; Services de

consultation et services de conseils.

(300)

184747
(151) 16/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) NOVATIS

8 RUE OUMAIMA SAIH - RESIDENCE LINA ETAGE 5 N7

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; serviettes
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pré-imprégnées d'une lotion de nettoyage, serviettes imprégnées

comme torchons, serviettes de nettoyage pré-imprégnées faites de

cellulose et/ou coton.

5 Serviettes imprégnées avec des lotions médicales ou désinfectante,

tissus pour le nettoyage de l’humidité pour usage sanitaire

désinfectants, matériel pour le pansement, chiffons de nettoyage

imprégnés de propriétés antibactériennes ; serviettes hygiénique.

16 Articles en papier et/ou en cellulose, carton et produits en ces

matières y compris couches jetables.

(300)

184748
(151) 16/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) NOVATIS

8 RUE OUMAIMA SAIH - RESIDENCE LINA ETAGE 5 N7

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; serviettes

pré-imprégnées d'une lotion de nettoyage, serviettes imprégnées

comme torchons, serviettes de nettoyage pré-imprégnées faites de

cellulose et/ou coton.

5 Serviettes imprégnées avec des lotions médicales ou désinfectante,

tissus pour le nettoyage de l’humidité pour usage sanitaire

désinfectants, matériel pour le pansement, chiffons de nettoyage

imprégnés de propriétés antibactériennes ; serviettes hygiénique.

16 Articles en papier et/ou en cellulose, carton et produits en ces

matières y compris couches jetables.

(300)

184749
(151) 16/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) OUHAMMOU KHALID

PORTE CALIFORNIE, RES ARRAIHANE, ETGE 7, APPT 32,

RTE 109 CASABLANCA

JO

(591)

(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 .

23 Fils à usage textile .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

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

cheveux; faux cheveux .

(300)

184750
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) KTSYS

Lot TISSIR, Rue 8, N° 5, Sidi Moumen

CASABLANCA

MA

(591) PANTONE 485, BLUE 072 C,
(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)

184751
(151) 17/05/2017
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(180) 17/05/2027

(732) MARRAKECH MADINA CLUB

131 BD D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Organisation de voyages; Transport.

43 Hébergement temporaire, services hôteliers, réservation de

logements temporaires.

(300)

184752
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) MARRAKECH MADINA CLUB

131 BD D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Organisation de voyages; Transport.

43 Hébergement temporaire, services hôteliers, réservation de

logements temporaires.

(300)

184753
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) ONE TECH MOLDING AND ASSEMBLING

SIS AU ZONE FRANCHE D’EXPORTATION DE TANGER,

ILOT 80 B - 2, 90.001

TANGER

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

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

leurs pièces et accessoires; moteurs, moteurs électriques, ensembles

et pièces moulées par injection plastique à usage fonctionnel et

décoratif pour l'intérieur et l'extérieur d’appareils de locomotion par

terre, par air ou par eau; transmissions, embrayages, coupleurs,

convertisseurs de couple pour véhicules, leurs organes et leurs

dispositifs de commande ou de contrôle; ralentisseurs; freins et

installations de freinage pour véhicules, leurs organes et leurs

dispositifs de commande ou de contrôle; ceintures de sécurité pour

passagers de véhicules; tous accessoires pour l'équipement ou

l'ornementation des véhicules; matériels roulants pour les travaux

publics, installations mobiles de centrale à béton, camions malaxeurs,

correcteurs d'inclinaison des projecteurs ; suspension assistée

électronique ; actionneurs électromécaniques de verrouillage de

portières, de réglage de la position des sièges, des rétroviseurs et

d'orientation des projecteurs, de commande de toits ouvrants, de

lève-vitres ; harnais de moteur, Mécanismes lève-vitres pour véhicules;

commodos et support de commodos, accoudoirs, antivols de direction ;

actionneurs de serrures ; alarmes; avertisseurs sonores ; essuie-glaces

et leurs composants tels que balais d'essuie-glaces, correcteurs, bras,

déflecteurs, organes de transmission ; platine de support ; moteurs

électriques, motoréducteurs ; lave-glaces; bocal de lave-glaces ;

bouchons de réservoirs sans serrure ; touches pour sélection de la

position des rétroviseurs, tubulure de remplissage de réservoirs ; volets

de réglage de l'admission d'air sur un radiateur ; cylindres de freins de

commande hydraulique d'embrayage ; maître-cylindre de freins ou

d'embrayages ; poignées de portières de véhicules ; turbines pour

véhicules terrestres,coussins gonflables de sécurité, airbag; dispositifs

de démarrage pour moteurs à explosion, boutons de démarrage de

véhicules, installations de dégivrage pour pare-brise; servofreins et

freins à air comprimé pour véhicules terrestres et aériens, systèmes

d'antiblocage des freins; systèmes de réglage du glissement du

moteur; commandes de distribution; systèmes de réglage de la

dynamique du mouvement; essuie-glace à directions hydrauliques pour

véhicules terrestres, aériens et nautiques; pièces et accessoires des

articles précités compris dans la classe 12

22 Câbles non métalliques, Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches,

voiles, sacs; matières de rembourrage ; matières textiles fibreuses

brutes.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, compositions pour

moulages par injection ; produits chimiques destinés à l'élaboration de
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matières moulées.

7 Outils actionnés mécaniquement et moteurs électriques autres que

pour véhicules terrestres ; Presses, bobine pour machine ; Machines à

modeler et à mouler ; machines pour l'injection et la multi-injection

plastique, Moules (en tant que parties de machines) pour l'injection et

la multi-injection de matières plastiques.

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; appareils,

équipements et accessoires de communications; de

télécommunications; boîtier et platine pour prises téléphoniques ;

câbles et fils électriques; câbles et fils électroniques; hauts parleurs,

câbles de télécommunications; câbles optiques, câbles en fibres de

verre ; câbles jack, fibres optiques, bornes électriques, fils de bobinage

(électricité), magnétiques, téléphoniques; câbles coaxiaux, serre-fils

(électricité), faisceaux de câbles ; faisceaux de fils électriques ;

Étiquettes pour l'identification de câbles électriques ; pinces

(électricité), contacts électriques, accouplements électriques,

connecteurs pour appareils domestiques; commutateurs; connexions;

conjoncteurs; condensateurs; convertisseurs; boîtes de fusibles, boîtes

de branchement de dérivation et de jonction de câbles et fils

électriques, électroniques et de télécommunications; gaines et

manchons de jonction pour câbles et fils électriques, électroniques et

de télécommunications; interrupteurs, fusibles, bobine électriques,

composants pour raccordements de câbles et fils électriques,

électroniques et de télécommunications; conducteurs électriques;

composants et mécanismes pour appareils domestiques compris dans

cette classe.

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

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

d'eau et installations sanitaires; installations d'éclairage, projecteurs

pour appareils de locomotion par terre, par eau ou par air, pour

appareils domestiques, appareils et installations d'éclairage, pour

véhicules (éclairage d'intérieur, ambiant, de signalisation, de

rangement) sources lumineuses, ampoules d'éclairage, tubes

fluorescents, ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules,

ampoules électriques, douilles de lampes électriques, feux de véhicules

(notamment feux de stationnement, feux indicateurs d'ouverture de

portes, feux d'ouvertures de portes, éclairages de portes, feux de

plaques d'immatriculation, feux de tableau de bord, feux de boîte à

gants, plafonniers, spots de lecture, éclairages de courtoisie, éclaireurs

de cave à pieds, éclaireurs de coffre); phares de véhicules; boîtiers

intérieurs en plastique pour commandes de climatisation; lampes,

supports de lampe; plafonniers de véhicules; éclaireurs de plaques de

véhicules; éclairages du troisième feu stop de véhicules; éclairages du

répétiteur latéral des véhicules; éclairages des rétroviseurs, dispositifs

chauffants antibuée pour véhicules; dispositifs anti éblouissants pour

véhicules (garnitures de lampes); dispositifs chauffants antigivre pour

véhicules; bouchons de radiateurs; capteurs solaires (chauffage);

récupérateurs de chaleur; installations de climatisation pour véhicules;

économiseurs de combustibles; installations de conditionnement d'air

pour véhicules, filtres à air pour la climatisation; dégivreurs pour

véhicules, connecteurs,composants et mécanismes pour appareils

domestiques compris dans cette classe.

17 Moule à injection pour pièces de moteur automobile.

(300)

184754
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) Retail Royalty Company

101 Convention Center Drive Las Vegas, Nevada 89109

US

(591)

(511)

18 Cuir et imitations de cuir et produits fabriqués à partir de ces

matériaux et non compris dans d'autres classes ; cuir, peaux

d'animaux, malles, sacs de voyage, bourses, sacs, sacs à dos et

portefeuilles; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles

de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, coiffures [chapellerie].

(300)

184755
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) Shenzhen Saishuo Commercial & Trading Co., Ltd.

A11D, Longtao Plaza, Building 22-23, Gongcun 2nd Zone,

Sanlian Road, Longhua Street, Longhua New District,

Shenzhen,

CN
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(591)

(511)

25 Tricots [vêtements]; maillots de bain; bonneterie; gants

[habillement]; habillement pour cyclistes; coiffures [chapellerie];

souliers; vêtements imperméables; maillots de sport; layettes.

(300)

184758
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) IMPRIMOS

80, ANGLE RUE EL GARA ET BD MOULAY SLIMANE, 5EME

ETG, N 20 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(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)

184759
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) WINNER DISTRIBUTORS

5 CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration dubois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

184760
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) WINNER DISTRIBUTORS

5 CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration dubois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

plastiques mi- ouvrées; matières a calfeutrer, li étouper et a isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

184761
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) WINNER DISTRIBUTORS

5 CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

plastiques mi- ouvrées; matières a calfeutrer, li étouper et a isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

184762
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) LABORATOIRES VITARMONYL

PARC D`ACTIVITÉ SUD LOIRE 85600 BOUFFÉRÉ

FR

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques; Produits pharmaceutiques à usage

médical; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments diététiques à

usage médical; Substances diététiques à usage médical; Aliments pour

bébés; Produits diététiques à usage médical; Compléments

alimentaires pour les êtres humains; Boissons diététiques à usage

médical; Compléments nutritionnels à usage médical; Préparations de

vitamines, vitamines, tisanes, thé médicinal, infusions médicinales;

préparations d’oligoéléments pour la consommation humaine;

Compléments alimentaires préparés pour la consommation humaine à

usage médical; Aliments nutritionnels et diététiques sous forme liquide,

de poudre, capsules, pilules, comprimés, dragées, gélules, sachets;;

Boissons nutritionnelles à usage médical sous forme liquide, de

poudre, capsules, pilules, comprimés, dragées, gélules, sachets;

Fortifiants, reconstituants, stimulants, en-cas sous forme de

préparations alimentaires diététiques riches en protéine à usage

médical; Compléments nutritionnels; Compléments alimentaires et/ou

nutritionnels aidant à maintenir un bon flux urinaire; Compléments

alimentaires et/ou nutritionnels contribuant à une fertilité et une

reproduction normales; Compléments alimentaires et/ou nutritionnels

aidant à protéger les cellules contre le stress oxydatif.

(300)

184763
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) LEGEND FOOD

387 BD MED V ETG 4

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

184764
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) MAROX

39 AVENUE LALLA YACOUT 5EME ETAGE , APPT D 20000

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

184767
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

commodes; coussins; étagères; récipients d'emballage en matières

plastiques; fauteuils; sièges; literie à l'exception du linge de lit; matelas;

vaisseliers; boîtes en bois ou en matières plastiques.

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

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

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

nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré

à l'exception du verre de construction; porcelaines; faïence; bouteilles;

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

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

(statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre;

ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; poubelles; verres

(récipients) ; vaisselle.

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

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

matières textiles fibreuses brutes; câbles non métalliques ; matières

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

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

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

textiles pour l'emballage.

24 Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques;

velours; linge de lit ;linge de maison; linge de table non en papier; linge

de bain à l'exception de l'habillement

(300)

184768
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

bois, cire, plâtre ou en matiéres plastiques; cintres pour vêtements;

commodes; coussins; étagères; récipients d'emballage en matières

plastiques; fauteuils; sièges; literie à l'exception du linge de lit; mateias

; vaisseliers; boîtes en bois ou en matières plastiques.

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

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

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

nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré

à l'exception du verre de construction; porcelaines; faïence; bouteilles;

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

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

(statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre;

ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; poubelles; verres

(récipients) ; vaisselle.

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

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

matières textiles fibreuses brutes; câbles non métalliques ; matières

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

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

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

textiles pour l'emballage.

24 Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques;

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

(300)

184769
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

bois, cire, plâtre ou en matiéres plastiques; cintres pour vêtements;

commodes; coussins; étagères; récipients d'emballage en matières

plastiques; fauteuils; sièges; literie à l'exception du linge de lit; mateias

; vaisseliers; boîtes en bois ou en matières plastiques.

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

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

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

nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré

à l'exception du verre de construction; porcelaines; faïence; bouteilles;

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

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

(statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre;

ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; poubelles; verres

(récipients) ; vaisselle.

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

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

matières textiles fibreuses brutes; câbles non métalliques ; matières

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

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

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

textiles pour l'emballage.

24 Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques;

velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge

de bain à l'exception de l'habillement

(300)

184770
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

bois, cire, plâtre ou en matiéres plastiques; cintres pour vêtements;

commodes; coussins; étagères; récipients d'emballage en matières

plastiques; fauteuils; sièges; literie à l'exception du linge de lit; mateias

; vaisseliers; boîtes en bois ou en matières plastiques.

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

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

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

nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré

à l'exception du verre de construction; porcelaines; faïence; bouteilles;

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

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

(statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre;

ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; poubelles; verres

(récipients) ; vaisselle.

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

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

matières textiles fibreuses brutes; câbles non métalliques ; matières

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

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

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

textiles pour l'emballage.

24 Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques;

velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge

de bain à l'exception de l'habillement

(300)

184771
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

bois, cire, plâtre ou en matiéres plastiques; cintres pour vêtements;

commodes; coussins; étagères; récipients d'emballage en matières

plastiques; fauteuils; sièges; literie à l'exception du linge de lit; mateias

; vaisseliers; boîtes en bois ou en matières plastiques.

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

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

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

nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré

à l'exception du verre de construction; porcelaines; faïence; bouteilles;

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

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

(statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre;

ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; poubelles; verres

(récipients) ; vaisselle.

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

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

matières textiles fibreuses brutes; câbles non métalliques ; matières

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

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

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

textiles pour l'emballage.

24 Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques;

velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge

de bain à l'exception de l'habillement

(300)

184772
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

bois, cire, plâtre ou en matiéres plastiques; cintres pour vêtements;

commodes; coussins; étagères; récipients d'emballage en matières

plastiques; fauteuils; sièges; literie à l'exception du linge de lit; mateias

; vaisseliers; boîtes en bois ou en matières plastiques.

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

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

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

nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré

à l'exception du verre de construction; porcelaines; faïence; bouteilles;

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

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

(statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre;

ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; poubelles; verres

(récipients) ; vaisselle.

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

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

matières textiles fibreuses brutes; câbles non métalliques ; matières

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

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

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

textiles pour l'emballage.

24 Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques;

velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge

de bain à l'exception de l'habillement

(300)

184775
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) BOUBEKRAOUI YOUSSEF

HAY AZLI N°983 MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Rouge, NOIR,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et
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de logiciels .

(300)

184776
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) LORENZANODANIELE

DERB TIZOUGARINE 92 DAR EL BACHA MARRAKECH

MA

(591) Rouge, NOIR,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

184777
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) TURBO ACCESSORIES

N 29 BOULEVARD KHOURIBGA 20000

CASABLANCA

MA

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

6 MARCHEPIEDS METALLIQUE

12 PARE CHOC POUR AUTOMOBILE.

(300)

184779
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) TURBO ACCESSORIES

N 29 BOULEVARD KHOURIBGA 20000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 AVERTISSEURS CONTRE LE VOL DES VEHICULES

(300)

184780
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) BELHARRADI JAMAL

RUE TAGHJIJT N 6 GUELMIM

MA

(591)

(511)

31 MAÏS

(300)

184781
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) BOUNNITCHARAF

HAY ISSIL N 325 MARRAKECH

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection
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physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

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)

184784
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) BOTTU S.A.

82, ALLEE DES CASUARINAS, B.P. 2 583- 20 580 - AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

184785
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) FOOD AVENUE

A.M.D.E RUE SOUMAYA RESIDENCE SHEHRAZADE 3,

5EME ETAGE N 22 PALMIERS

CASABLANCA

MA

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

43 Services de restaurant

(300)

184786
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) L`HIMA LABO

Z.I DE OULED SALEH, SECTEUR 1.3.S, N 27, PROVINCE DE

NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) PANTONE P71 8C, P115 8C, P173 14C, P148 16C, P53 8C,
P160 8C,
(511)

30 GLACES ALIMENTAIRES

(300)

184787
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) RICHTUBES

ROUTE MASSINE HAY AIN DAFLA EL AIOUN SIDI MALLOUK

OUJDA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

184788
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027
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(732) AHMED MOHAMED SALEH BAESHEN & CO

P.O. BOX 18, JEDDAH 21411,

SA

(591)

(511)

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

gelées, produits conserves, plats prêts gelés ou secs, fruits et légumes

conservés, séchés et cuits, champignons ' conservés, secs ou cuits),

toute sorte de confitures, œufs, lait et autres produits laitiers, dérivés

de lait, boissons à base de lait, gâteaux à base de lait et crème fraîche,

produits à base de soja, huiles, graisses alimentaires, produits de

protéine pour aliments, crème fraîche artificielle, saucisses, viande

grillées,beurre de pistache, soupe, concentrés de soupe, préparations

pour faire des bouillons, bouillons, extraits, sauce, aliments conservés

et confits et tous les autres produits dans la classe 29.

30 Café, thé, thé glacé, boissons glacés à goût du thé et thé à base

d'herbes non médicales, produits et boissons à base du thé, produits

du café, dérivés du café, extraits des dérivés du café, boissons à base

du café, chikori (mélange de farine, café et autres produits), café glacé

et boissons glacées à goût du café, produits à base du malt, cacao,

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

produits et boissons à base de chocolat, confiseries, bonbons,

chewing-gum, confiseries naturels, aliments pâtés, pâtes, gâteaux,

gaufrettes, bonbons, poudre pour faire lever, crèmes glacées, produits

pour faire crèmes glacées, glaçons,boissons, gâteaux glacés,

confiseries glacés, produits laitiers glacés, sucre, riz, tapioca, sagou,

succédanés du café; farines et préparations faites de céréales et sous

forme des plats prêts, toute sorte de pizza, sandwich, mélange du

pâtes et pâte prêt à cuisson, pain,biscuits, gâteaux et gâteaux glacés,

miel, miel noire et dérivés du miel, levure, pâtes, vermicelles, produits

alimentaires à base de riz, saucisses, sauces de soja, produits pour

saveurs des aliments, sauces de salades, mayonnaise, sel, moutarde,

vinaigre, condiments, macaroni, pâtes 'alimentaires glaces et tous les

autres produits dans la classe 30.

32 Eaux purs, minéraux, effervescentes, gazeuses et autres boissons

non alcooliques, boissons extrait du fruits, légumes et jus de fruits et

légumes, concentrés de jus, extraits de jus, boissons glacées et

aromatisés, bières (boisson de malt), boissons et autres extraits et

produits utilisés pour faire des boissons non alcooliques (excepte les

huiles essentielles), nectar, limonades, soda, boissons laitières

fermentées, boissons à base de soda, boissons à base de malt (malt

en croissance),boissons énergétiques et tous les autres produits dans

la classe 32.

(300)

184789
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) Ahmed Mohamed Saleh Baeshen & Co.

P.O. BOX 18, JEDDAH 21411,

SA

(591)

(511)

30 Café, thé, thé glacé, boissons glacés à goût du thé et thé à base

d'herbes non médicales, produits et boissons à base du thé, produits

du café, dérivés du café, extraits des dérivés du café, boissons à base

du café, chikori (mélange de farine, café et autres produits), café glacé

et boissons glacées à goût du café, produits à base du malt, cacao,

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

produits et boissons à base de chocolat, confiseries, bonbons,

chewing-gum, confiseries naturels, aliments pâtés, pâtes, gâteaux,

gaufrettes, bonbons, poudre pour faire lever, crèmes glacées, produits

pour faire crèmes glacées, glaçons,boissons, gâteaux glacés,

confiseries glacés, produits laitiers glacés, sucre, riz, tapioca, sagou,

succédanés du café; farines et préparations faites de céréales et sous

forme des plats prêts, toute sorte de pizza, sandwich, mélange du

pâtes et pâte prêt à cuisson, pain,biscuits, gâteaux et gâteaux glacés,

miel, miel noire et dérivés du miel, levure, pâtes, vermicelles, produits

alimentaires à base de riz, saucisses, sauces de soja, produits pour

saveurs des aliments, sauces de salades, mayonnaise, sel, moutarde,

vinaigre, condiments, macaroni, pâtes 'alimentaires glaces et tous les

autres produits dans la classe 30.

32 Eaux purs, minéraux, effervescentes, gazeuses et autres boissons

non alcooliques, boissons extrait du fruits, légumes et jus de fruits et

légumes, concentrés de jus, extraits de jus, boissons glacées et

aromatisés, bières (boisson de malt), boissons et autres extraits et

produits utilisés pour faire des boissons non alcooliques (excepte les

huiles essentielles), nectar, limonades, soda, boissons laitières

fermentées, boissons à base de soda, boissons à base de malt (malt

en croissance),boissons énergétiques et tous les autres produits dans

la classe 32.

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

gelées, produits conserves, plats prêts gelés ou secs, fruits et légumes

conservés, séchés et cuits, champignons ' conservés, secs ou cuits),

toute sorte de confitures, œufs, lait et autres produits laitiers, dérivés

de lait, boissons à base de lait, gâteaux à base de lait et crème fraîche,
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produits à base de soja, huiles, graisses alimentaires, produits de

protéine pour aliments, crème fraîche artificielle, saucisses, viande

grillées,beurre de pistache, soupe, concentrés de soupe, préparations

pour faire des bouillons, bouillons, extraits, sauce, aliments conservés

et confits et tous les autres produits dans la classe 29.

(300)

184790
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) ETUIS ET ACCESSOIRE OPTIQUE BAKRIM "ETOB"

121-123 RUE 1 HAY RAJA 1 BOURNAZEL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 LUNETTES

(300)

184791
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) FaubertMarcel Sindryc

38 Rue de l`Aisne Résidence Riad étage 04 porte 21 Bélvédere

Casablanca

MA

(591) Jaune Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .; articles d'habillement*;

bandanas [foulards]; bandeaux pour la tête [habillement]; bottes*;

bottines; bretelles; casquettes; ceintures [habillement]; chapeaux;

chapeaux en papier [habillement]; chaussures*; chaussures de sport*;

chemises; chemisettes; costumes; cravates; culottes; écharpes;

foulards; fourrures [vêtements]; gilets; habits*; jupes; kimonos; leggins

[pantalons]; manteaux; parkas; pull-overs; souliers*; tee-shirts; tricots

[vêtements]; vestes; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;

peignoirs

(300)

184792
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) ETUIS ET ACCESSOIRE OPTIQUE BAKRIM "ETOB"

121-123 RUE 1 HAY RAJA 1 BOURNAZEL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 LUNETTES

(300)

184795
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) TIHOUNA Hamza

NO 47 RUE MEHDI LAMNIAI HAY TARIK 1 FES

MA

(591)

(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 .

(300)

184796
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) Commerce Plus

119 Boulevard Abdelmoumen, 3ème étage, porte 22

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

(300)

184798
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) AIT OUMGHAR YASSINE

CITE MOUHAMMADIA SUD BEKKAR IMMEUBLE H 10 N 8

MARRAKECH

MA

(591) 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, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

184799
(151) 18/05/2017

(180) 18/05/2027

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB (STE)

TOUR IAM - AV . ANNAKHIL HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésique,

photographiques, cinématographique, optiques de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ;

disques compacts, DVD, et autres supports d’enregistrements

numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisse

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

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

programme enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries

électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;

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

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

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

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

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

; sacoches conçues pour ordinateurs portables.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

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

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

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

conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;

reproduction de document ; bureaux de placement ; gestion de fichiers

informatiques ; organisation d’expositions à bus commerciaux ou de

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

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de

textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion

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

analyses commerciales).

36 assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires

immobilières ; services de caisses prévoyance ; banque directe ;

émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations

immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ;

service de financement ; analyse financière ; constitution ou
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investissement de capitaux ; consultation en matières financière ;

estimations financières ( assurances, banques, immobilier) ; placement

de fonds.

38 Télécommunications ; informations en matière de

télécommunication ; communications par terminaux d’ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou

téléphonique ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux. Mise à disposition de

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

d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordements par

télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de

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

télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services

de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie

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

mondiaux

42 Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et

technologiques rendues par des ingénieurs ;recherches scientifiques et

techniques ; conceptions et développements d’ordinateurs et de

logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des

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

architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) ;

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

programmation pour ordinateur ; analyses de système informatiques ;

conception de système informatique ; consultation en matière

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

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

contrôle techniques de véhicules automobiles ; service de conception

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

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

(300)

184800
(151) 18/05/2017

(180) 18/05/2027

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB (STE)

TOUR IAM - AV . ANNAKHIL HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésique,

photographiques, cinématographique, optiques de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ;

disques compacts, DVD, et autres supports d’enregistrements

numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisse

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

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

programme enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries

électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;

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

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

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

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

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

; sacoches conçues pour ordinateurs portables.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

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

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

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

conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;

reproduction de document ; bureaux de placement ; gestion de fichiers

informatiques ; organisation d’expositions à bus commerciaux ou de

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

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de

textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion

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

analyses commerciales).

36 assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires

immobilières ; services de caisses prévoyance ; banque directe ;

émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations

immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ;

service de financement ; analyse financière ; constitution ou

investissement de capitaux ; consultation en matières financière ;

estimations financières ( assurances, banques, immobilier) ; placement

de fonds.

38 Télécommunications ; informations en matière de

télécommunication ; communications par terminaux d’ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou

téléphonique ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux. Mise à disposition de

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

d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordements par

télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de

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

télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services

de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie
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électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques

mondiaux

42 Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et

technologiques rendues par des ingénieurs ;recherches scientifiques et

techniques ; conceptions et développements d’ordinateurs et de

logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des

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

architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) ;

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

programmation pour ordinateur ; analyses de système informatiques ;

conception de système informatique ; consultation en matière

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

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

contrôle techniques de véhicules automobiles ; service de conception

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

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

(300)

184801
(151) 18/05/2017

(180) 18/05/2027

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB (STE)

TOUR IAM - AV . ANNAKHIL HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésique,

photographiques, cinématographique, optiques de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ;

disques compacts, DVD, et autres supports d’enregistrements

numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisse

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

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

programme enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries

électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;

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

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

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

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

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

; sacoches conçues pour ordinateurs portables.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

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

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

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

conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;

reproduction de document ; bureaux de placement ; gestion de fichiers

informatiques ; organisation d’expositions à bus commerciaux ou de

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

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de

textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion

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

analyses commerciales).

38 Télécommunications ; informations en matière de

télécommunication ; communications par terminaux d’ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou

téléphonique ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux. Mise à disposition de

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

d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordements par

télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de

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

télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services

de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie

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

mondiaux

36 assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires

immobilières ; services de caisses prévoyance ; banque directe ;

émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations

immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ;

service de financement ; analyse financière ; constitution ou

investissement de capitaux ; consultation en matières financière ;

estimations financières ( assurances, banques, immobilier) ; placement

de fonds.

42 Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et

technologiques rendues par des ingénieurs ;recherches scientifiques et

techniques ; conceptions et développements d’ordinateurs et de

logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des

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

architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) ;

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

programmation pour ordinateur ; analyses de système informatiques ;

conception de système informatique ; consultation en matière

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

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

contrôle techniques de véhicules automobiles ; service de conception
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d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification

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

(300)

184802
(151) 18/05/2017

(180) 18/05/2027

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB (STE)

TOUR IAM - AV . ANNAKHIL HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésique,

photographiques, cinématographique, optiques de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ;

disques compacts, DVD, et autres supports d’enregistrements

numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisse

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

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

programme enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries

électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;

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

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

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

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

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

; sacoches conçues pour ordinateurs portables.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

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

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

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

conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;

reproduction de document ; bureaux de placement ; gestion de fichiers

informatiques ; organisation d’expositions à bus commerciaux ou de

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

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de

textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion

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

analyses commerciales).

38 Télécommunications ; informations en matière de

télécommunication ; communications par terminaux d’ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou

téléphonique ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux. Mise à disposition de

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

d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordements par

télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de

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

télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services

de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie

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

mondiaux

36 assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires

immobilières ; services de caisses prévoyance ; banque directe ;

émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations

immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ;

service de financement ; analyse financière ; constitution ou

investissement de capitaux ; consultation en matières financière ;

estimations financières ( assurances, banques, immobilier) ; placement

de fonds

42 Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et

technologiques rendues par des ingénieurs ;recherches scientifiques et

techniques ; conceptions et développements d’ordinateurs et de

logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des

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

architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) ;

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

programmation pour ordinateur ; analyses de système informatiques ;

conception de système informatique ; consultation en matière

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

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

contrôle techniques de véhicules automobiles ; service de conception

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

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

(300)

184803
(151) 18/05/2017

(180) 18/05/2027

(732) Exxon Mobil Corporation

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298

US
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(591) Bleu, Rouge,
(511)

4 Huiles pour moteurs; huiles de graissage; graisses; lubrifiants;

Lubrifiants synthétiques pour moteurs; cires; Matières premières;

combustibles; carburants, à savoir gazoline et carburants diesel; gaz

naturel compressé; graisses et huiles industrielles; lubrifiants;

compositions pour absorber, mouiller et lier la poussière; combustibles,

y compris essences pour moteurs, et matières éclairantes; bougies et

mèches pour l'éclairage.

1 Antigels; liquides pour freins; préparations chimiques, à savoir,

solvants de dégraissage et de nettoyage; Agents de refroidissement;

fluides hydrauliques; liquides de dégivrage pour pare-brise; produits

chimiques pour l'industrie, la science et la photographie, ainsi que pour

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines synthétiques 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 pour la conservation des aliments;

matières tannantes; adhésifs [matières collantes] pour l'industrie.

37 stations-service de carburant au détail; Services de lavage de

voiture; Services de lubrification des véhicules; construction de

bâtiments; réparation; Services d'installation.

(300)

184804
(151) 18/05/2017

(180) 18/05/2027

(732) GOLDEN RESOURCES

SECTEUR 10 ILOT 13 IMM 5 APT 2 HAY RIAD

RABAT

MA

(591) bleu gris,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

184807
(151) 18/05/2017

(180) 18/05/2027

(732) Exxon Mobil Corporation

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298

US

(591)

(511)

1 Antigels; liquides pour freins; préparations chimiques, à savoir,

solvants de dégraissage et de nettoyage; Agents de refroidissement;

fluides hydrauliques; liquides de dégivrage pour pare-brise; produits

chimiques pour l'industrie, la science et la photographie, ainsi que pour

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines synthétiques 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 pour la conservation des aliments;

matières tannantes; adhésifs [matières collantes] pour l'industrie.

4 Huiles pour moteurs; huiles de graissage; graisses; lubrifiants;

Lubrifiants synthétiques pour moteurs; cires; Matières premières;

combustibles; carburants, à savoir gazoline et carburants diesel; gaz

naturel compressé; graisses et huiles industrielles; lubrifiants;

compositions pour absorber, mouiller et lier la poussière; combustibles,

y compris essences pour moteurs, et matières éclairantes; bougies et

mèches pour l'éclairage.

37 stations-service de carburant au détail; Services de lavage de

voiture; Services de lubrification des véhicules; construction de

bâtiments; réparation; Services d'installation.

(300)

184811
(151) 18/05/2017

(180) 18/05/2027

(732) ATLAS MATERIAUX

BD MOHAMED VI KM 9,100 - BP 6534 - SIDI OTHMANE -

20450

CASABLANCA

MA
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(591) Marron,
(511)

3 CIRE ENCAUSTIQUE

(300)

184812
(151) 18/05/2017

(180) 18/05/2027

(732) ATLAS MATERIAUX

BD MOHAMED VI KM 9,100 - BP 6534 - SIDI OTHMANE -

20450

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 CIRE ENCAUSTIQUE

(300)

184813
(151) 18/05/2017

(180) 18/05/2027

(732) CIPLA LIMITED

Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam

Marg, LowerParel, Mumbai - 400013, Maharashtra

IN

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et médicales.

(300)

184814
(151) 18/05/2017

(180) 18/05/2027

(732) MANCHOURAT DARI

7 RES RAMI RUE SEBTA ETG 2 BUR 8 20000

CASABLANCA

MA

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

16 LIVRE

(300)

184815
(151) 18/05/2017

(180) 18/05/2027

(732) CIPLA LIMITED

Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam

Marg, LowerParel, Mumbai - 400013, Maharashtra

IN

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et médicales.

(300)

184818
(151) 18/05/2017

(180) 18/05/2027

(732) DATA EMBASSY

438 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

35 Publicité

39 courtage de Transport

42 Services scientifiques et technologiques .

(300)

184821
(151) 18/05/2017

(180) 18/05/2027

(732) DE VILLEGASEVELYNE

59 CAMP EL GHOUL MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

affaires immobilières .

(300)

184822
(151) 18/05/2017

(180) 18/05/2027

(732) ESTHERAN

75, BD 11 JANVIER 1er ETAGE N° 169

CASABLANCA

MA

(591) vert nature, Jaune, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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)

184823
(151) 18/05/2017

(180) 18/05/2027

(732) SOCIETE EQUIPEMENT DOMESTIQUE ET MENAGER

127 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, 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.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques lotions pour les cheveux;

dentifrices

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;
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produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes..

23 Fils à usage textile .

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

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;

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

tentures murales non en matières textiles .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs
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naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

184824
(151) 18/05/2017

(180) 18/05/2027

(732) SOCIETE EQUIPEMENT DOMESTIQUE ET MENAGER

127 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, 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.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,
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ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

20 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile .

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

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2017/12 du 22/06/2017 Page75



184825
(151) 18/05/2017

(180) 18/05/2027

(732) SOCIETE EQUIPEMENT DOMESTIQUE ET MENAGER

127 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, 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.

3 Préparat ions pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparat ions pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction méta

lliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques

pour les voies ferrées ; câbles et fils métallique s non électri ques;

serrurerie et quincaillerie métalliqu es; tuyaux métalliques; coffre

s-fons; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collante s) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie ; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

18 Cuiret imitations du cuir. produits en ces matières non compris

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .
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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-ouvr é(à

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

noncomprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes,

23 Fils à usage textile .

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

de lit; tapis de table,

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.
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36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .
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44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

2 Couleurs, verni s, 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 pourpeintres. décorateurs,

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchi r et autres substances pour lessiver;

préparation s pour nettoyer, poli r, dégra isser et abraser; savons;

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction méta

lliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliqu

es pour les voies ferrées ; câbles et fils méta lliques non électriques;

serrurerie et quinca illerie méta lliques; tuyaux métalliques; coffres-

forts; produi ts métalliques non compris dans d'autres classes;minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Apparei ls et instrument s chirurgicaux, méd icaux, dentai res et

vétérinai re s, membres, yeux et dents art ificiels; art icles orthopéd

iques; matér iel de suture.

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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

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

photographies ; papeterie; adhésifs (matières collant es) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

18 Cuiret imitations du cuir, produits en ces matières non compris

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

20 Meu bles, glaces (miro irs), cadres; produits, non compris dans

d'autres classes, en boi s, liège, rosea u, jonc, osier, corne, os, ivoire,

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

ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustens iles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

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

sserie; matéri el de nettoyage ; paille de fer; verre brut ou mi-ou vré (à

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

non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filet s, tente s, bâches, voiles, sacs (non compris

dans d'autres classes) ; matière s de rembourrage (à l'exception du
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caoutchouc ou des matière s plastiques); matières textile s fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile .

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

de lit; tapi s de table,

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

œillets, épingle les et a aiguilles; fleurs artificielles .

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

tentures murales non en matières textiles .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .
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16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières noncompris

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

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, vern is, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois;matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feui lles et en poud re pour peintres, décorateur

s, imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosm étiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métall

iques; constructions transportables métall iques; maté riaux méta

lliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques;

serr urerie et quinca illerie métall iques; tuyaux métalliques; coffres-

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

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chiru rgicaux, méd icaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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 (miro irs). cadres; produits, non compris dans

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustens iles et récipi ents pour le ména ge ou la cuisi ne; peignes et

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

brosseri e; matériel de nettoyage ; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré

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

non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tent es, bâches, voiles, sacs (no n compris

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

caoutchouc ou des matières plast iques); matières texti les fibreu ses

brutes.

23 Fils à usage textile .

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

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; bouton s, croc hets et

oeillets, épingles et aiguill es; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .
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45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.
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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 .

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 poudr e pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparat ions pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructio ns transportables métalliques; matériaux métall

iques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électr iques;

serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-fons;

produits métalliques non compris dans d'autres classes;minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les arti stes: pinceaux; machines

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

18 Cuiret imitations du cuir, produits en ces matières non compris

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie
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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,come, os, ivoire,

baleine. écaille. ambre, nacre, écumede 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 comprisesdans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

oeillets, épingles ct aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture .

45 Servicesjuridiques; services de sécurité pourla protection des biens

et des individus; services personnels et sociaux rendus pardes tiers

destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

184829
(151) 18/05/2017

(180) 18/05/2027

(732) SOCIETE EQUIPEMENT DOMESTIQUE ET MENAGER

127 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge,
(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à

J'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence

non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris

dans d'autres classes); matières de rembourrage (à l'exception du

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile .

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; jetés

Gazette de l'OMPIC N° 2017/12 du 22/06/2017 Page82



de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques lotions pour les cheveux;

dentifrices

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;
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mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice .

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans

d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, come, os, ivoire,

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

184830
(151) 18/05/2017

(180) 18/05/2027

(732) SOCIETE EQUIPEMENT DOMESTIQUE ET MENAGER

127 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, 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.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices .

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
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mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice .

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans

d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, come, 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

J'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence

non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris

dans d'autres classes); matières de rembourrage (à l'exception du

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile .

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; jetés

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et
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de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

184833
(151) 18/05/2017

(180) 18/05/2027

(732) AGA INVEST GROUP

Route 1029 IMM massa 2 appt 4 Sidi maarouf

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Beige, Rose Clair,
(511)

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

184836
(151) 18/05/2017

(180) 18/05/2027

(732) Marocake SARL

59 Boulevard Zerktouni EtAGE 8 N°24

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

184837
(151) 18/05/2017

(180) 18/05/2027

(732) KSAR MOGADOR (STE)

2 RUE IBN BATTOUTA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(511)

43 HOTEL - SERVICES DE RESTAURATION

(300)

184840
(151) 19/05/2017

(180) 19/05/2027

(732) CROMEVIER

R`MEL LAHLA BOUSKOURA PREFECTURE DE NOUASSER

MA

(591) Bleu,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; produits métalliques non compris dans

d'autres classes

(300)

184842
(151) 19/05/2017

(180) 19/05/2027

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB (STE)

TOUR IAM - AV . ANNAKHIL HAY RIAD

RABAT

MA
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(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésique,

photographiques, cinématographique, optiques de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ;

disques compacts, DVD, et autres supports d’enregistrements

numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisse

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l’information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels

programme enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries

électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;

combinaisons, costumes, gants ou masque de plongée ; vêtements de

protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de

protection personnelle contre les accidents ; lunettes( optique) ; articles

de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à

usage ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage

; sacoches conçues pour ordinateurs portables.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; diffusion matériel publicitaire (tracts,

prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des

journaux( pour des tiers) ; communication pour la vente au détail

conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;

reproduction de document ; bureaux de placement ; gestion de fichiers

informatiques ; organisation d’expositions à bus commerciaux ou de

publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de

textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion

d’annonces publicitaire ; relations publiques ; audits d’entreprises(

analyses commerciales).

38 Télécommunications ; informations en matière de

télécommunication ; communications par terminaux d’ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou

téléphonique ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux. Mise à disposition de

forums en ligne ; fourniture d’accès à des base données ; services

d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordements par

télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de

presse ou d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de

télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services

de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie

électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques

mondiaux

41 Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ;

recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ;

publication de livres ; prêt de livres ; production de films sur bandes

vidéo ; location de films cinématographiques ; location

d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes

de radio et de télévision ; location des décors de spectacles ; montage

de bands vidéo ; services de photographie ; organisation de concours

(éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques ;

conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts cultures ou

éducatifs ; réservation de places de spectacles ; service de jeu

proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux

d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;

micro-édition.

42 Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et

technologiques rendues par des ingénieurs ;recherches scientifiques et

techniques ; conceptions et développements d’ordinateurs et de

logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des

tiers ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ;

architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) ;

installation ; maintenance ; mise à jour ou location de logiciels ;

programmation pour ordinateur ; analyses de système informatiques ;

conception de système informatique ; consultation en matière

d’ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ;

conseils en technologies de l’information ; hébergement de serveurs ;

contrôle techniques de véhicules automobiles ; service de conception

d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification

d’œuvres d’art, audits en matière d’énergie

(300)

184844
(151) 19/05/2017

(180) 19/05/2027

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB (STE)

TOUR IAM - AV . ANNAKHIL HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)
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9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésique,

photographiques, cinématographique, optiques de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ;

disques compacts, DVD, et autres supports d’enregistrements

numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisse

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l’information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels

programme enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries

électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;

combinaisons, costumes, gants ou masque de plongée ; vêtements de

protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de

protection personnelle contre les accidents ; lunettes( optique) ; articles

de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à

usage ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage

; sacoches conçues pour ordinateurs portables.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; diffusion matériel publicitaire (tracts,

prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des

journaux( pour des tiers) ; communication pour la vente au détail

conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;

reproduction de document ; bureaux de placement ; gestion de fichiers

informatiques ; organisation d’expositions à bus commerciaux ou de

publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de

textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion

d’annonces publicitaire ; relations publiques ; audits d’entreprises(

analyses commerciales).

38 Télécommunications ; informations en matière de

télécommunication ; communications par terminaux d’ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou

téléphonique ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux. Mise à disposition de

forums en ligne ; fourniture d’accès à des base données ; services

d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordements par

télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de

presse ou d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de

télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services

de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie

électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques

mondiaux

41 Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ;

recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ;

publication de livres ; prêt de livres ; production de films sur bandes

vidéo ; location de films cinématographiques ; location

d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes

de radio et de télévision ; location des décors de spectacles ; montage

de bands vidéo ; services de photographie ; organisation de concours

(éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques ;

conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts cultures ou

éducatifs ; réservation de places de spectacles ; service de jeu

proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux

d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;

micro-édition.

42 Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et

technologiques rendues par des ingénieurs ;recherches scientifiques et

techniques ; conceptions et développements d’ordinateurs et de

logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des

tiers ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ;

architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) ;

installation ; maintenance ; mise à jour ou location de logiciels ;

programmation pour ordinateur ; analyses de système informatiques ;

conception de système informatique ; consultation en matière

d’ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ;

conseils en technologies de l’information ; hébergement de serveurs ;

contrôle techniques de véhicules automobiles ; service de conception

d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification

d’œuvres d’art, audits en matière d’énergie

(300)

184846
(151) 12/05/2017

(180) 12/05/2027

(732) KINGSLITE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

ZuKe Building XiangFa Industrial Park, BaiShiXia East, MeiHua

Road, FuYong, Bao`an District, ShenZhen

CN

(591)

(511)

11 lampes d'éclairage ; torches pour l'éclairage ; torches pour

l'éclairage ; ampoules pour lampes électriques ; lampadaires ; appareils

de désinfection ; bouillottes ; Matériel d'éclairage; Équipement

d'éclairage, d’humidification, de vaporisation ; de cuisson ; de

réfrigération, de séchage, de ventilation, de l'approvisionnement en eau

et de l'assainissement ; capteurs solaires à conversion thermique

[chauffage] ; Collecteur d'énergie solaire.

(300)
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184847
(151) 12/05/2017

(180) 12/05/2027

(732) HOMMER CORPORATION

Trident Chambers P.O. Box 146. Road Town Tortola,

VG

(591)

(511)

8 Perceuses à main actionnées manuellement ; perceuses manuelles ;

porte-forets [Parties d'outils à main] ; Forets [outils à main] ; Perceuses

à colonne ; foreuses à main actionnées manuellement ; fer à repasser

électrique à vapeur ; fer à repasser électriques ; lisseurs électriques ;

fers à friser les cheveux électriques ;Fers à friser non électriques ; Fers

à repasser [outils à main non électriques] ; Fers électriques pour le

coiffage des cheveux ; fers à repasser électriques coiffants et portatifs ;

Rasoirs électriques ; Rasoirs à lame vibrantes ; Coupe-pizza [outil à

main].

35 Conseils relatifs aux promotions de vente ; Promotions de vente au

point d'achat ou de vente, pour des tiers; Organisation de promotions

utilisant des médias audiovisuels; Services de vente au détail relatifs à

l'électronique; Gestion des affaires commerciales pour des points de

vente au détail; Services de gros liés à l'électronique ; services de

publicité de magazine; Publicité télévisée.

(300)

184848
(151) 12/05/2017

(180) 12/05/2027

(732) HOMMER CORPORATION

Trident Chambers P.O. Box 146. Road Town Tortola,

VG

(591)

(511)

35 Conseils relatifs aux promotions de vente ; Promotions de vente au

point d'achat ou de vente, pour des tiers; Organisation de promotions

utilisant des médias audiovisuels; Services de vente au détail relatifs à

l'électronique; Gestion des affaires commerciales pour des points de

vente au détail; Services de gros liés à l'électronique ; services de

publicité de magazine; Publicité télévisée.

8 Perceuses à main actionnées manuellement ; perceuses manuelles ;

porte-forets [Parties d'outils à main] ; Forets [outils à main] ; Perceuses

à colonne ; foreuses à main actionnées manuellement ; fer à repasser

électrique à vapeur ; fer à repasser électriques ; lisseurs électriques ;

fers à friser les cheveux électriques ;Fers à friser non électriques ; Fers

à repasser [outils à main non électriques] ; Fers électriques pour le

coiffage des cheveux ; fers à repasser électriques coiffants et portatifs ;

Rasoirs électriques ; Rasoirs à lame vibrantes ; Coupe-pizza [outil à

main].

(300)

184849
(151) 12/05/2017

(180) 12/05/2027

(732) NBA Properties, Inc.

Olympic Tower – 645 Fifth Avenue New York, New York 10022

US

(591)

(511)

25 Vêtements, à savoir bonneterie, chaussures, chapellerie,

chaussures de basket-ball, chaussures de basket, tee-shirts, chemises,

chemises polo, chandails en molleton, pantalons de survêtement,

culottes, débardeurs, maillots, shorts, pyjamas, chemises de sport,

polos de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit,

chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de

survêtement, hauts de tenue d'entraînement/chemises de tir, vestes,

coupe-vent, parkas, manteaux, bavettes non en papier, bandes pour la

tête, manchettes, tabliers, sous-vêtements, boxer-shorts, pantalons,

bonnets, couvre-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et

tricotées, robes de jersey, robes, robes et uniformes de pom-pom girls,

vêtements de bain, costumes de bain, maillots de bain, bikinis, tankinis,

caleçons de natation, caleçons de plage, combinaisons de surf modèle

court, combinaisons de plongée, robes de plage, cache-maillot, paréos,

sandales, nu-pieds, chapeaux de plage, visières, bonnets de natation,

bonnets de bain, couvre-chefs fantaisie comprenant une perruque.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.; Services de divertissement et d'éducation sous forme de

programmes télévisés et radiophoniques continus dans le domaine du

basket-ball et de la diffusion en direct de parties de basket-ball et
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d'expositions sur le basket-ball; production et distribution des

spectacles de radio et de télévision présentant des jeux de basket-ball,

événements relatifs au basket-ball et programmes sur le basket-ball ;

organisation et conduite de stages de basket-ball et de stages

d'entraîneurs et d'événements de jeu et de dance sur basket-ball;

services de divertissement sous forme d'apparitions personnelles par

une mascotte costumée et/ou une équipe de danse dans des jeux et

exhibitions de basket-ball, cliniques, camps, promotions et autres

événements de basket-ball, événements spéciaux et fêtes; services de

fan club; services de divertissement, notamment, fourniture d'un site

web contenant des programmes télévisés marquants, programmes de

télévision interactifs marquants, enregistrements vidéo,

enregistrements d'images vidéo, morceaux choisis de vidéos

interactives, programmes radio, programmes radio marquants et

enregistrements audio dans le domaine du basket-ball, nouvelles sur le

basket-ball sous forme d'informations, statistiques et anecdotes sur le

basket-ball, jeux informatiques en ligne non téléchargeables, à savoir,

jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de

fêtes pour adultes et enfants, jeux de société, puzzles, jeux

d'information générale, fourniture de magazines en ligne, notamment,

publication de magazines, guides, bulletins, livres de coloriage et

programmes de jeux sur le basket-ball sur Internet pour des tiers, tous

dans le domaine du basket-ball; fourniture d'une base de données

informatique en ligne dans le domaine du basket-ball.

(300)

184850
(151) 12/05/2017

(180) 12/05/2027

(732) NBA Properties, Inc.

Olympic Tower – 645 Fifth Avenue New York, New York 10022

US

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.; Services de divertissement et d'éducation sous forme de

programmes télévisés et radiophoniques continus dans le domaine du

basket-ball et de la diffusion en direct de parties de basket-ball et

d'expositions sur le basket-ball; production et distribution des

spectacles de radio et de télévision présentant des jeux de basket-ball,

événements relatifs au basket-ball et programmes sur le basket-ball ;

organisation et conduite de stages de basket-ball et de stages

d'entraîneurs et d'événements de jeu et de dance sur basket-ball;

services de divertissement sous forme d'apparitions personnelles par

une mascotte costumée et/ou une équipe de danse dans des jeux et

exhibitions de basket-ball, cliniques, camps, promotions et autres

événements de basket-ball, événements spéciaux et fêtes; services de

fan club; services de divertissement, notamment, fourniture d'un site

web contenant des programmes télévisés marquants, programmes de

télévision interactifs marquants, enregistrements vidéo,

enregistrements d'images vidéo, morceaux choisis de vidéos

interactives, programmes radio, programmes radio marquants et

enregistrements audio dans le domaine du basket-ball, nouvelles sur le

basket-ball sous forme d'informations, statistiques et anecdotes sur le

basket-ball, jeux informatiques en ligne non téléchargeables, à savoir,

jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de

fêtes pour adultes et enfants, jeux de société, puzzles, jeux

d'information générale, fourniture de magazines en ligne, notamment,

publication de magazines, guides, bulletins, livres de coloriage et

programmes de jeux sur le basket-ball sur Internet pour des tiers, tous

dans le domaine du basket-ball; fourniture d'une base de données

informatique en ligne dans le domaine du basket-ball.

25 Vêtements, à savoir bonneterie, chaussures, chapellerie,

chaussures de basket-ball, chaussures de basket, tee-shirts, chemises,

chemises polo, chandails en molleton, pantalons de survêtement,

culottes, débardeurs, maillots, shorts, pyjamas, chemises de sport,

polos de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit,

chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de

survêtement, hauts de tenue d'entraînement/chemises de tir, vestes,

coupe-vent, parkas, manteaux, bavettes non en papier, bandes pour la

tête, manchettes, tabliers, sous-vêtements, boxer-shorts, pantalons,

bonnets, couvre-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et

tricotées, robes de jersey, robes, robes et uniformes de pom-pom girls,

vêtements de bain, costumes de bain, maillots de bain, bikinis, tankinis,

caleçons de natation, caleçons de plage, combinaisons de surf modèle

court, combinaisons de plongée, robes de plage, cache-maillot, paréos,

sandales, nu-pieds, chapeaux de plage, visières, bonnets de natation,

bonnets de bain, couvre-chefs fantaisie comprenant une perruque.

(300)

184853
(151) 19/05/2017

(180) 19/05/2027

(732) VIVADIS

HAY MOULAY ABDELLAH RUE 301 N 112-114

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine; préparations faites

de céréales; pain; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ;

sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel; moutarde; vinaigre ;

sauces (condiments) ; épices; glace à rafraîchir ; sandwiches; pizzas ;

crêpe s (alimentation) ; biscuits ; gâteaux; biscottes ; sucreries;

chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café ;

boissons à base de thé.

(300)

184854
(151) 19/05/2017

(180) 19/05/2027

(732) O2M DIGITAL

Rue Ankara Imm 19 Appt 01 océan

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

184855
(151) 19/05/2017

(180) 19/05/2027

(732) WORDIS

BORJ EL YACOUT RES C N°5 PLACE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

(300)

184858
(151) 19/05/2017

(180) 19/05/2027

(732) Laperva L.L.C

P.O. Box; 48685 Dubai

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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)

184860
(151) 19/05/2017

(180) 19/05/2027

(732) SOCIETE SOPHADIC

RUE REGRAGA, RES DE LA CORNICHE IMM 2 RDC APPRT

1 ,20330

CASABLANCA

MA
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(591) Marron chocolat, Vert bouteille,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, tous produits cosmétique,

huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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)

184861
(151) 19/05/2017

(180) 19/05/2027

(732) SOCIETE BOSTIK S.A.

253 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 93210 LA PLAINE

SAINT DENIS

FR

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits chimiques pour la

fabrication des adhésifs; adhésifs (matières collantes) pour l'industrie;

adhésifs pour revêtements de plafonds, pour revêtements de sols, pour

revêtements muraux; colles pour la réparation et l'assemblage des

objets;colles pour papiers peints; produits pour décoller; apprêts;

solvants pour colles; résines synthétiques, acryliques et époxy à l'état

brut; matières plastiques à l'état brut.

16 Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour les artistes; colles pour bois à usage ménager; colles

pour tissus à usage ménager.

17 Résines synthétiques, acryliques et époxy (produits semi-finis);

matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; mastics pour joints; enduits

isolants; vernis isolants; rubans et bandes adhésives autres que pour la

médecine, la papeterie ou le ménage; garnitures d'étanchéité.

19 Matériaux de construction non métalliques; mortier pour la

construction; ciment; enduits (matériaux de construction); plâtre; poix;

béton; chaux; enduits de rebouchage et de lissage pour murs, sols et

plafonds; produits de ragréage pour murs, sols et plafonds.

(300)

184863
(151) 19/05/2017

(180) 19/05/2027

(732) GROTKAMP CLAUDIA HELGA

LA PAIX 36 AV MY EL HASSAN APPT 14 MARRAKECH

MARRAKECH

DE

(591)

(511)

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

184866
(151) 19/05/2017

(180) 19/05/2027

(732) Orange Brand Services Limited

3 More London Riverside, London SE1 2AQ

GBR

(591)

(511)

37 Installation, entretien et réparation d'appareils et systèmes de

télécommunications, téléphones, téléphones mobiles et combinés

téléphoniques, appareils de messagerie, appareils de radiomessagerie,

appareils de radiotéléphonie, ordinateurs et organisateurs personnels,

matériel informatique, transmetteurs et récepteurs satellites, appareils
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et équipements électroniques, équipement commercial électronique,

machines et équipement de bureau, agendas électroniques et

tablettes, appareils et équipement de télévision et de radio, appareils et

équipement photographiques et d'imagerie, réseaux de

communications; Services de mise à jour de matériel informatique;

Installation, entretien et réparation d'appareils de sécurité et

d'authentification; Entretien et réparation d'appareils, instruments et

systèmes électroniques de navigation et de positionnement;

Installation, réparation et entretien d'appareils câbles; Services

d'informations, de conseils et d'assistance concernant tous les services

précités fournis en ligne à partir d'une base de données informatique

ou d'Internet; Services d'information et de conseil concernant la

construction, l'entretien et la réparation de maisons, tous fournis par le

biais d'un lien de télécommunications; Services d'information et de

conseil concernant l'entretien et la réparation de véhicules, tous fournis

par le biais de liens de télécommunications; Services d'informations en

matière de réparation ou d'installation, fournis en ligne à partir d'une

base de données informatique ou à partir d'Internet.

(300)

184867
(151) 19/05/2017

(180) 19/05/2027

(732) Orange Brand Services Limited

3 More London Riverside, London SE1 2AQ

GBR

(591)

(511)

35 Services de ventes aux enchères disponibles sur Internet; Services

d'administration commerciale pour le traitement des ventes réalisées

sur Internet; Services publicitaires pour la promotion du commerce

électronique; Fourniture d'informations et de conseils commerciaux et

promotionnels liés à la fourniture et à la promotion de matières

premières ainsi qu'à la sélection et à la présentation de produits;

Fourniture d'informations et de conseils commerciaux et professionnels

aux acheteurs potentiels de matières premières et produits;

Compilation et transcription de données; Compilation de message

publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet; Production

de films publicitaires; Compilation de répertoires à publier sur Internet;

Mise à disposition d'espace sur des sites Web pour la publicité de

produits et de services; Services de gestion informatisée de fichiers;

Services de traitement de données; Services de télémarketing;

Services de permanence téléphonique et de traitement de messages;

Gestion de centres d'appels et de centres de contact pour le compte de

tiers; Gestion de centres de télésurveillance pour le compte de tiers;

Services de gestion de données et d'inventaires électroniques;

Services de vérification de traitement de données dans le domaine du

transport, de l'enregistrement pour transport aérien, de la réservation

de voyage, de l'émission de billets de voyage et pour des événements

sportifs et culturels; Services de vérification liés au traitement de

données concernant des billets, des coupons, des bons, des

ristournes, des programmes de fidélisation, des cartes-cadeaux et des

chèques-cadeaux; Services d'administration de programmes de

fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives; Services

d'informations, de conseils et de consultation concernant tous les

services précités.

35 Publicité; Services de marketing; Services de promotion

commerciale; Gestion des affaires commerciales; Administration

commerciale; Organisation et gestion de programmes de stimulation et

de fidélisation commerciales; Informations d'affaires; Services de

conseil relatif à la gestion de centres d'appels téléphoniques; Services

de livraison pour le compte de tiers; Services de consultation liés à la

fourniture de produits et services; Approvisionnement de contrats

d'achat et de vente de produits et de services pour le compte de tiers;

Sous-traitance, conseil commercial; Services d'assistance commerciale

relatifs à la planification et à la remise en état après une catastrophe;

Incubateurs d'entreprises; Services d'assistance et conseils

commerciaux en matière de gestion commerciale, développement

commercial et développement de produits; Traitement administratif et

organisation des services de administratif et organisation des services

de vente par correspondance; Organisation de rencontres d'affaires;

Conduites de recherches et d'enquêtes en affaires; Services de

prévisions commerciales; Recherches et études de marché dans le

domaine de la protection environnementale, des nouvelles énergies, de

la préservation des richesses naturelles et du développement durable;

Fourniture de services commerciaux, de bureau et de secrétariat;

Services de coupures de presse et d'affaires courantes; Étude de

marché; Analyse de marché; Collecte et analyse de données récoltées

par des études de marché; Études de marché et analyses de marché;

Organisation et conduite d'expositions à des fins commerciales;

Rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété d'équipements

de télécommunications et d'équipements informatiques, électroniques

et électroménagers, pièces, éléments constitutifs et accessoires pour

les produits précités, cartes de données, dispositifs et équipements de

sécurité, vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires de mode,

matières textiles, linge de maison, bagages et sacs; Rassemblement,

pour le compte de tiers, d'une variété de produits de l'imprimerie et de

papeterie, jouets, jeux et équipements de sport, articles de bijouterie,

instruments d'horlogerie, produits d'éclairage électriques et ustensiles

pour le ménage, meubles et mobilier, cosmétiques et produits de soins

personnels, produits pharmaceutiques à usage général, produits de

nettoyage, produits de soins de santé, aliments, condiments et

ingrédients de cuisson pour êtres humains, boissons, afin de permettre
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aux clients de visualiser et d'acheter facilement ces produits

37 Installation, entretien et réparation d'appareils et systèmes de

télécommunications, téléphones, téléphones mobiles et combinés

téléphoniques, appareils de messagerie, appareils de radiomessagerie,

appareils de radiotéléphonie, ordinateurs et organisateurs personnels,

matériel informatique, transmetteurs et récepteurs satellites, appareils

et équipements électroniques, équipement commercial électronique,

machines et équipement de bureau, agendas électroniques et

tablettes, appareils et équipement de télévision et de radio, appareils et

équipement photographiques et d'imagerie, réseaux de

communications; Services de mise à jour de matériel informatique;

Installation, entretien et réparation d'appareils de sécurité et

d'authentification; Entretien et réparation d'appareils, instruments et

systèmes électroniques de navigation et de positionnement;

Installation, réparation et entretien d'appareils câbles; Services

d'informations, de conseils et d'assistance concernant tous les services

précités fournis en ligne à partir d'une base de données informatique

ou d'Internet; Services d'information et de conseil concernant la

construction, l'entretien et la réparation de maisons, tous fournis par le

biais d'un lien de télécommunications; Services d'information et de

conseil concernant l'entretien et la réparation de véhicules, tous fournis

par le biais de liens de télécommunications; Services d'informations en

matière de réparation ou d'installation, fournis en ligne à partir d'une

base de données informatique ou à partir d'Internet.

(300)

184868
(151) 19/05/2017

(180) 19/05/2027

(732) SOCIETE DES GRANDS MOULINS D`EL JADIDA

BP 56 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

30 FARINES ET PREPARATIONS FAITES DE CEREALES

(300)

184870
(151) 19/05/2017

(180) 19/05/2027

(732) SOCIETE DES GRANDS MOULINS D`EL JADIDA

BP 56 ZONE INDUSTRIEL

EL JADIDA

MA

(591) Rouge,
(511)

30 FARINES ET PREPARATIONS FAITES DE CEREALES

(300)

184875
(151) 19/05/2017

(180) 19/05/2027

(732) SOCIETE DES GRANDS MOULINS D`EL JADIDA

BP 56 ZONE INDUSTRIEL

EL JADIDA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

30 farine et préparations faites de céréales

(300)

184878
(151) 19/05/2017

(180) 19/05/2027

(732) TINE & ZAYTOUN

QI SIDI GHANEM LOT 111

MARRAKECH

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

Gazette de l'OMPIC N° 2017/12 du 22/06/2017 Page94



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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

184879
(151) 19/05/2017

(180) 19/05/2027

(732) MYJYGAZ

49 ANGLE AV 2 MARS ET RUE VICTOR HUGO 1ER ETG

APPT 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

(300)

184881
(151) 20/05/2017

(180) 20/05/2027

(732) STE TOKYO HIGH TECH

N 513 MAGASIN 1 HAY MOHAMMADI UNITE 5 AV. ALLAL EL

FASSI

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Orange, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

184882
(151) 20/05/2017

(180) 20/05/2027

(732) EL JADYMOHAMED

n° 9 rue tahran Q.I Agadir

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

184884
(151) 22/05/2017

(180) 22/05/2027

(732) MERIEM PLAST

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APT 6

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

16 Matières plastiques pour l'emballage.

(300)

184887
(151) 22/05/2017

(180) 22/05/2027

(732) HYDROCOT

LOCAL N°5 CHEMIN 1029 RMEL LAHLAL BOUSKOURA

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Rose,
(511)

5 Produits pharmaceutiques , produits hygiéniques pour la médecine

(300)

184892
(151) 19/05/2017

(180) 19/05/2027

(732) Orange Brand Services Limited

3 More London Riverside, London SE1 2AQ

GBR

(591)

(511)

9 Câbles et fils électriques; Câbles optiques; Câbles à fibres optiques;

Câbles de résistance; Électrodes; Systèmes et installations de

télécommunications; Terminaux destinés à être reliés à un réseau

téléphonique; Commutateurs téléphoniques; Appareils pour la saisie, le

stockage, la conversion et le traitement de signaux de

télécommunications; Équipements téléphoniques; Équipements pour

téléphones fixes, portables, mobiles, mains-libres ou à commande

vocale; Terminaux multimédia; Terminaux interactifs pour la

présentation et la commande de produits et services; Terminaux

sécurisés pour transactions électroniques, y compris pour les

paiements électroniques; appareils pour le traitement de paiements

électroniques; Appareils et instruments pour la messagerie, la

radiomessagerie et la radiotéléphonie; Téléphones, téléphones mobiles

et combinés téléphoniques; Télécopieurs; Assistants numériques

personnels; Blocs-notes électroniques; Bloc-notes électroniques;

Tablettes électroniques; Dispositifs électroniques portables pour la

réception, le stockage et/ou la transmission sans fil de données et de

paiements électroniques; Dispositifs électroniques mobiles permettant

à l'utilisateur de suivre ou de gérer des informations personnelles;

Appareils de surveillance de la consommation domestique ou

industrielle d'énergie électrique, de gaz, de chaleur et d'eau; Appareils

et instruments électriques et électroniques pour la production ou la

distribution d'électricité, de gaz, d'eau ou de télécommunications;

Appareils de télécommande d'installations électriques, de gaz, de

chauffage, d'eau et d'énergie; Appareils, instruments et systèmes de

navigation par satellite; Accessoires pour téléphones et combinés

téléphoniques; Adaptateurs pour un usage avec des téléphones;

Chargeurs de batteries pour téléphones; Unités montées sur bureau ou

voitures comprenant un haut-parleur permettant de se servir d'un

combiné téléphonique en gardant les mains libres; Supports de

combinés téléphoniques pour véhicules; Casques d'écoute; Dispositifs

mains-libres pour combinés téléphoniques et autres dispositifs

électroniques mobiles; Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir

ou transporter des téléphones portables et des équipements et

accessoires téléphoniques; Cordonnets pour téléphones portables;

Organisateurs personnels informatisés; Antennes; Batteries;

Microprocesseurs; Claviers; Modems; Calculatrices; Écrans

d'affichage; Systèmes électroniques de localisation mondiale [GPS];

Appareils et instruments électroniques de navigation, de pistage et de

localisation

9 Appareils et instruments de surveillance (autres que ceux pour la

surveillance in vivo); Appareils et instruments radioélectriques; Films

vidéo; Équipements et appareils audiovisuels; Accessoires électriques

et électroniques et périphériques conçus et adaptés pour être utilisés

avec des ordinateurs et des appareils audiovisuels; Cartouches de jeux

informatiques; Pièces et parties constitutives de tous les produits

précités; Programmes informatiques; Logiciels; Logiciels d'exploitation

de VPN [réseaux privés virtuels]; Logiciels d'exploitation pour WAN

[réseau étendu]; Logiciels d'exploitation LAN [réseau local]; Logiciels

d'exploitation USB; Logiciels fournis à partir d'internet; Logiciels de

synchronisation de données entre des ordinateurs, processeurs,

enregistreurs, moniteurs et dispositifs électroniques et des ordinateurs

hôtes; Logiciels d'infonuagique; Programmes de système d'exploitation

de réseau; Programmes de systèmes d'exploitation; Matériel

informatique pour la fourniture d'un accès sécurisé à distance à des

réseaux informatiques et de communication; Logiciels de sécurité

informatique; Logiciels pare-feu; Logiciels de sécurisation du courrier

électronique; Sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles;

Publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir

de bases de données ou d'Internet; Logiciels et appareils de

télécommunications (y compris modems) permettant de se connecter à

des bases de données, à des réseaux locaux et à l'internet; Logiciels

permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de

visiophone; Logiciels permettant la recherche et la récupération de

données; Logiciels pour accéder à des bases de données, à des

services de télécommunications, à des réseaux informatiques et à des

tableaux d'affichage électroniques; Logiciels destinés ou liés à la

production d'électricité, à la fourniture et à la distribution de gaz et

d'eau; Ludiciels; Programmes de jeux informatiques multimédias

interactifs; Logiciels pour jeux de réalité virtuelle; Fichiers de musique

téléchargeables; Photographies, images graphiques, fichiers images,

inserts sonores, films, vidéos et programmes audiovisuels

(téléchargeables) fournis en ligne ou à partir de bases de données
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informatiques ou de l'internet ou de sites web sur l'internet; Logiciels de

surveillance à distance; logiciel de navigation GPS; Montres

intelligentes; appareils mobiles portables; ordinateurs portables;

transmetteurs électroniques portables et récepteurs de données

9 bracelets qui communiquent des données à des assistants

numériques personnels, téléphones intelligents, tablettes PC, PDA et

ordinateurs personnels par le biais des sites Internet et d'autres

réseaux informatiques et de communication électronique; téléphones et

smartphones sous la forme d'une montre; téléphones et smartphones

sous la forme d'un bracelet; téléphones et smartphones sous la forme

d'un pendentif, d’un collier, d’une bague, d’une boucle d'oreille et / ou

d’une autre pièce de bijouterie; ordinateurs sous la forme d'une montre;

ordinateurs sous la forme d'un bracelet; ordinateurs sous la forme d'un

pendentif, d’un collier, d’une bague, d’une boucle d'oreille et / ou d’une

autre pièce de bijouterie; appareils personnel de surveillance de la

forme physique sous la forme d'une montre ou d’un bracelet; appareils

personnel de surveillance de la forme physique sous la forme d'un

pendentif, d’un collier, d’une bague, d’une boucle d'oreille et / ou d’une

autre pièce de bijouterie.

38 Agences de presse; Transmission d'informations en matière de

nouvelles et de sujets d'actualité; Location ou crédit-bail d'appareils,

instruments, installations ou composants utilisés pour la fourniture des

services précités; Fourniture d'accès à un réseau électronique en ligne

pour la récupération d'informations; Location de temps d'accès à une

base de données informatisée; Location de temps d'accès à des

tableaux d'affichage informatiques et à des réseaux informatiques;

Services d'un fournisseur d'accès à Internet; Services de conseil,

d'information et de consultation concernant tous les services précités.

9 Appareils et instruments électriques et électroniques de

communication et de télécommunication; Appareils et instruments de

communications et de télécommunications; Appareils et instruments

électriques et électroniques, tous pour le traitement, l'enregistrement, le

stockage, la transmission, la restitution ou la réception de données;

Appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,

l'amplification ou la reproduction de sons, images, informations ou

données encodées; Appareils et instruments de commandes

électriques, de tests (autres que ceux pour l'analyse in vivo), de

signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement; Appareils et

instruments optiques et électro-optiques; Serveurs de communications;

Serveurs informatiques; Matériel d'exploitation pour VPN [réseaux

privés virtuels]; Matériel d'exploitation pour WAN [réseau étendu];

Matériel d'exploitation LAN [réseau local]; Matériel informatique;

Matériel pour réseaux informatiques; Matériel informatique pour la

fourniture d'un accès sécurisé à distance à des réseaux informatiques

et de communication; Matériel Ethernet; Appareils, instruments et

équipements pour le traitement des images; Appareils photo; Appareils,

instruments et équipements photographiques; Vidéoprojecteurs;

Projecteurs multimédias; Scanneurs et lecteurs de code-barres;

Appareils et instruments de télévision et de radio; Émetteurs et

récepteurs de télécommunications, de radiodiffusion et de télédiffusion;

Appareil d'accès à des programmes diffusés ou transmis;

Hologrammes; Ordinateurs; Périphériques d'ordinateurs; Circuits

électroniques contenant des données programmées; Disques, bandes

et câbles, tous étant des supports magnétiques de données; Cartes de

circuits imprimés; Cartes magnétiques vierges et enregistrées; Cartes

de données; Cartes mémoire; Cartes à circuits intégrés; Cartes

incorporant des microprocesseurs; Cartes à circuits intégrés; Cartes

d'identification électroniques; Cartes téléphoniques; Cartes de

téléphone; Cartes de crédit; Cartes de paiement; Cartes pour jeux

électroniques conçus pour être utilisés avec des téléphones;

Cédéroms; Supports de données magnétiques, numériques et

optiques; Supports d'enregistrement magnétiques, numériques et

optiques (vierges et préenregistrés); CD préenregistrés; Clés USB;

Dispositifs de lecture de fichiers de musique téléchargeables;

Baladeurs multimédias; Transmetteurs et récepteurs satellites;

Satellites de télécommunications et de diffusion; Balises de

radiotéléphonie et poteaux téléphoniques

38 Services de télécommunications; Services de communication;

Services de téléphones, téléphones mobiles, télécopieurs, télex,

collecte et transmission de messages, radiomessagerie, déviation

d'appels, répondeurs automatiques, recherche de numéros et courrier

électronique; Transmission, livraison et réception de sons, données,

images, musique et informations; Messageries électroniques; Services

d'informations en ligne concernant les télécommunications; Services

d'échange de données; Transfert de données par télécommunication;

Transmission de fichiers numériques; Services de communication par

satellite; Services de diffusion; Diffusion ou transmission de

programmes radiophoniques ou télévisés, films et jeux interactifs;

Services de vidéotexte et de télétexte; Diffusion, transmission et

livraison de contenus multimédia et de jeux électroniques via des

réseaux de communication électronique; Services de messagerie

vidéo; Vidéoconférences; Services d'appels vidéo; Télétransmission

d'informations (y compris pages web), de programmes informatiques et

d'autres données; Location de temps d'accès à un serveur de bases de

données; Fourniture de connexions par le biais de télécommunications

pour les lignes téléphoniques et les centres d'appel; Services de

communication téléphonique fournis pour des lignes téléphoniques et

centres d'appels; Services de fourniture d'accès à Internet; Fourniture

de connexions pour télécommunications sur Internet ou sur bases de

données; Services de fourniture d'accès à Internet pour des utilisateurs

[fournisseurs de services]; Fourniture et exploitation de conférences

électroniques, de groupes de discussion et de forums de discussion;

Mise à disposition d'accès à des sites Web de musique numérique sur

Internet; Mise à disposition d'accès à des sites Web MP3 sur Internet;

Mise à disposition de musique numérique par télécommunications;

Fourniture d'accès à des infrastructures de télécommunications et de

réseaux pour le compte d'autres opérateurs et de tiers; Location

d'infrastructures de télécommunications et de réseaux à d'autres

opérateurs et à des tiers; Services d'accès aux télécommunications;
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Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;

Communication par ordinateur; transmission et distribution de données

ou d' images audiovisuelles via un réseau informatique mondial ou

Internet; Fourniture d'accès à Internet sur une base temporaire pour le

compte de tiers; Fourniture d'une transmission électronique de

données relatives au paiement électronique par le biais d'un réseau

informatique mondial

(300)

184893
(151) 19/05/2017

(180) 19/05/2027

(732) ZHEJIANG HUAXING ELECTRIC MOTOR CO., LTD.

No. 87 Shiniu Road, Shuige Industrial Zone, Lishui, Zhejiang,

CN

(591)

(511)

7 Moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; Machines

à coudre ; émulseurs électriques à usage domestique; Broyeurs

d'ordures; Table et support de machines à coudre industriel; pompes à

vide [machines] ; presse-fruits électriques à usage ménager ; moteurs

autres que pour véhicules terrestres; Servomoteurs à courant alternatif;

machines de cuisine électriques ; pompes [machines] ; couseuses;

commandes à pédale pour machines à coudre.

(300)

184895
(151) 22/05/2017

(180) 22/05/2027

(732) ER RAIBA YOUNESS

BLOC 35N°28 SIDI BERNOUSSI CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

184896
(151) 22/05/2017

(180) 22/05/2027

(732) INOVA DEVELOPEMENT

23 BD ABOU AL WAKT KHALAF RES TAHA BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les

cheveux; dentifrices.

(300)

184897
(151) 22/05/2017

(180) 22/05/2027

(732) LG CORP.

20, YEOUIDO-DONG, YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL

150-721

KR

(591)

(511)

7 Machines à laver la vaisselle; aspirateurs électriques.

9 Appareils de télévisions; récepteurs de télévision; téléphones

portables; téléphones intelligents (smartphones).

11 Réfrigérateurs électriques; purificateurs d'air; humidificateurs;

climatiseurs; sécheurs de linge électriques; machines électriques de

gestion des vêtements à usage domestique; machines électriques de
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gestion des vêtements avec fonctions de désodorisation, stérilisation et

vaporisation de vêtements à usage domestique; sèche-linges

électriques avec fonctions de stérilisation, désodorisation et traitement

pour l'infroissabilité des tissus à usage domestique; fours de cuisson

électriques à usage domestique; appareils de cuisson à micro-ondes.

(300)

184898
(151) 22/05/2017

(180) 22/05/2027

(732) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

2500 SHINGAI, IWATA-SHI SHIZUOKA-KEN

JP

(591)

(511)

12 Motocyclettes, scooters, vélomoteurs, motocyclettes à trois roues,

des scooters à trois roues, vélomoteurs à trois roues et parties et

pièces pour les produits précédemment cités; moteurs pour

motocyclettes, scooters, vélomoteur, motocyclettes à trois roues,

scooters à trois roues, vélomoteurs à trois roues; moteurs pour

véhicules terrestres.

(300)

184899
(151) 22/05/2017

(180) 22/05/2027

(732) LIDER

7 RUE RESIDENCE RAMI, RUE DE SEBTA, 2EME ETAGE

BUREAU 8

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris clair, Gris foncé,
(511)

20 bancs [meubles], placards

37 installation d'équipements de cuisine

40 travaux sur bois

(300)

184904
(151) 22/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) FORCE MANNER COMPANY LIMITED ,

27th Floor, Unit C-D, Wyndham Place, No. 44 Wyndham Street,

Central,

HK

(591)

(511)

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

(300)

184906
(151) 22/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) FRUTAS PICASSO COMPANY SL

POL.IND.LA MEZQUITA PARCELA 304 12600 VALL DE UXO

CASTELLON

ES

(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 .

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et
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non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

184907
(151) 22/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) FRUTAS PICASSO COMPANY SL

POL.IND.LA MEZQUITA PARCELA 304 12600 VALL DE UXO

CASTELLON

ES

(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 .

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

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)

184909
(151) 23/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) GLORY PLAST

LOT EL YASSAMINE 1 N° 131 AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

184912
(151) 23/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) BELKHAYAT ZOUGARI HASSAN

GOLF CITY VILLA NR 286 LA VILLE VERTE BOUSKOURA

NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .; analyse financière; constitution de fonds;

consultation en matière financière; gestion financière; informations

financières; investissement de capitaux; analyse financière; constitution

de fonds; consultation en matière financière; gestion financière;

informations financières; investissement de capitaux

(300)

184913
(151) 23/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) Pfizer Inc.

235 East 42nd Street New York, New York 10017

US
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et préparations vétérinaires ; préparations

d'hygiène à usage médical.

(300)

184914
(151) 23/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) HANWHA CORPORATION

86 Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul,

KR

(591) Noir, Orange,
(511)

9 Dispositifs de montage pour appareils photographiques et moniteurs;

objectifs; appareils photographiques; caméras de surveillance; unités

de contrôle de caméra pour vidéo-surveillance; appareils

photographiques pour smartphones; caméras pour véhicules;

présentateur vidéo; capteurs électroniques; capteurs optiques;

appareils de surveillance de sécurité; appareil de charge de batterie

pour appareil photographique / appareil photographique numérique;

adaptateurs de télévision en circuit fermé; batteries pour appareils

photographiques; batteries électriques; magnétoscopes et appareils de

reproduction vidéo; enregistreurs de vidéosurveillance; enregistreurs

vidéo en réseau; télévision en circuit fermé; logiciel; application à

télécharger pour smartphones (logiciel); moniteurs; appareil de

traitement du signal numérique pour la surveillance des vidéo basées

sur le réseau; appareil de réception de signaux électroniques pour la

surveillance des vidéos basées sur le réseau; matériel de sécurité pour

la reconnaissance faciale; serveur cloud; ordinateurs portatifs;

périphériques d'ordinateurs portatifs.

(300)

184916
(151) 19/05/2017

(180) 19/05/2027

(732) AOUTIL SMAIL

16 AVENUE DES FAR - AGADIR

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 .

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)

184917
(151) 23/05/2017

(180) 23/05/2027

(732) LEADER EQUIPEMENT

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE APPT N;6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Machines et machines-out ils; moteurs (à l' exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour œufs;

distributeurs automatiques .; broyeurs de cuisine électriques; broyeurs

d'ordures; machines à moulurer; machines à râper les légumes;

machines agricoles; machines de concassage; machines de cuisine
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électriques"; machines de tamisage; machines électriques à souder;

moules [parties de machines]; moulins à café autres qu'à main; moulins

à poivre autres qu'à main; moulin s à usage domestique autres qu'à

main; moulins centrifuges; moulins de cuisine électriques; moulins

[machines]

(300)

184919
(151) 23/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) Marocake SARL

59 Boulevard Zerktouni EtAGE 8 N°24

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

184920
(151) 23/05/2017

(180) 23/05/2027

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105 BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

184921
(151) 23/05/2017

(180) 23/05/2027

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105 BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

184922
(151) 23/05/2017

(180) 23/05/2027

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105 BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

184925
(151) 23/05/2017

(180) 23/05/2027

(732) EDEVCOM
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C/O TEKEQUIPEMENT, Immeuble 30, Appt 8, Rue Moulay

Ahmed LOUKILI, Hassan

RABAT

MA

(591)

(511)

16 Produits de l'imprimerie; articles pour reliures ; photographies,

matériel d'instruction ou d'enseignement, caractères d'imprimerie,

affiches; albums; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;

calendriers, objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés; tableaux,

dessins

35 Publicité, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,

imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour

des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication

pour la vente au détail, reproduction de documents, organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur

un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen

de communication ; publication de textes publicitaires ; location

d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires

41 Éducation; formation; divertissement ; activités sportives et

culturelles; informations en matière de divertissement; informations en

matière d'éducation, publication de livres , production de films

cinématographiques, organisation de concours (éducation ou

divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et

conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, publication

électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition.

(300)

184926
(151) 23/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) Marocake SARL

59 Boulevard Zerktouni EtAGE 8 N°24

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

184927
(151) 23/05/2017

(180) 23/05/2027

(732) EDEVCOM

C/O TEKEQUIPEMENT, Immeuble 30, Appt 8, Rue Moulay

Ahmed LOUKILI, Hassan

RABAT

MA

(591)

(511)

16 Produits de l'imprimerie; articles pour reliures ; photographies,

matériel d'instruction ou d'enseignement, caractères d'imprimerie,

affiches; albums; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;

calendriers, objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés; tableaux,

dessins

35 Publicité, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,

imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour

des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication

pour la vente au détail, reproduction de documents, organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur

un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen

de communication ; publication de textes publicitaires ; location

d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires

41 Éducation; formation; divertissement ; activités sportives et

culturelles; informations en matière de divertissement; informations en

matière d'éducation, publication de livres , production de films

cinématographiques, organisation de concours (éducation ou

divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et

conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, publication

électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition.

(300)
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184930
(151) 23/05/2017

(180) 23/05/2027

(732) EL GUERMAI ABDELGHANI

Z.I OULED SALEH - G5- N° 13 - BOUSKOURA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

184931
(151) 23/05/2017

(180) 23/05/2027

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

PARC TECHNOPOLIS RABAT-SHORE, CAMPUS

UNIVERSITAIRE UIR, ROCADE RABAT-SALE, 11100

SALE

MA

(591) VERT MODE CMJN C60 M35 J90 N25,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles

(300)

184932
(151) 23/05/2017

(180) 23/05/2027

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

PARC TECHNOPOLIS RABAT-SHORE, CAMPUS

UNIVERSITAIRE UIR, ROCADE RABAT-SALE, 11100

SALE

MA

(591) BLEU MODE CMJN C80 M22 J30 N00,
(511)

41 Éducation Formation Activités sportives et culturelles

42 Services scientifiques et tec hnolog iques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de

recherches industrielles .

(300)

184936
(151) 23/05/2017

(180) 23/05/2027

(732) ARWA MEDIC

40 Q.I SIDI GHANEM MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

10 APPAREILS ET INSTRUMENTS

CHIRURGICAUX,MEDICAUX,DENTAIRES ET

VETERINAIRES,MEMBRES,YEUX ET DENTS ARTIFICIELS;

ARTICLES ORTHOPEDIQUES ; MATERIEL DE SUTURE

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET VETERINAIRES; PRODUITS

HYGIENIQUES POUR LA MEDECINE; ALIMENTS ET SUBSTANCES

DIETETIQUES A USAGE MEDICAL OU VETERINAIRE, ALIMENTS

POUR BEBE ; COMPLEMENTS ALIMENTAIRES POUR ETRES

HUMAINS ET ANIMAUX ; EMPLATRES ; MATERIEL POUR

PANSEMENTS; MATIERES POUR PLOMBER LES DENTS ET POUR

EMPREINTES DENTAIRES; DESINFECTANTS; PRODUITS POUR

LA DESTRUCTION D'ANIMAUX NUISIBLES ; FONGICIDES ;

HERBICIDES.

(300)

184938
(151) 23/05/2017

(180) 23/05/2027

(732) LES PARFUMS DU SOLEIL

RUE TARIK IBN ZIAD RESIDENCE YACOUT GUELIZ
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MARRAKECH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 PREPARATION POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PREPARATION POUR NETTOYER,POLIR,

DEGRAISSER ET ABRASER ; SAVONS NON MEDICAMENTEUX ;

PRODUITS DE PARFUMERIE,HUILES

ESSENTIELLES,COSMETIQUES NON MEDICAMENTEUX,LOTIONS

NON MEDICAMENTEUX POUR LES CHEVEUX ; DENTIFRICES

NON MEDICAMENTEUX

(300)

184943
(151) 23/05/2017

(180) 23/05/2027

(732) LN PHARM

95 BD SOUHAIB ERROUMI AMAL 1 BERNOUSSI 20600

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

184946
(151) 23/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) ABOUNASR AHMED

CENTRE COMMERCIALE IMSOUANE AGADIR

MA

(591) Blanc, Bleu, NOIR,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

184949
(151) 23/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) Dow AgroSciences LLC

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268

US

(591)

(511)

5 Herbicides agricole.

(300)

184950
(151) 23/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange, Rouge,
(511)

36 Services d'assurance ; affaires financières nommément analyses

financières, échanges financiers de données entre des établissements

financiers et leurs clients, prévisions financières, garanties financières

et cautionnement, agences de crédit, services de cartes de crédit et de
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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 ; affaires immobilières.

(300)

184951
(151) 23/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) SOCIÉTÉ SIBEM

KM 6.5 ROUTE DE SOUSSE ZONE INDUSTRIELLE BEN

AROUS 2013

TN

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

(300)

184954
(151) 24/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) Ecole supériure d`architecture de casablanca

TARIK AL KHEIR, SIDI BERNOUSSI, CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Orange,
(511)

41 ÉDUCATION - ENSEIGNEMENT -INSTRUCTION

(300)

184958
(151) 24/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) AGENCE REGIONALE D`EXECUTION DES PROJETS (AREP)

BOULEVARD VICTOR HUGO, QUARTIER DES HABBOUS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Jaune, Orange, Rouge, Rose, Vert, Violet,
MAUVE,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

184961
(151) 24/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) EL FAHIM EQUIPEMENTS

37 LOT OPERATION LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques .

(300)

184962
(151) 24/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) MEKNES (LES CELLIERS DE)

CHATEAU ROSLANE COMMUNE RURALE IKEDDAR

EL HAJEB

MA
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(591)

(511)

33 Boissons alcoolisées

(300)

184964
(151) 24/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) AGRISAP

DOUAR OULED SIDI MESSAOUD TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 ALIMENTS POUR ANIMAUX

(300)

184969
(151) 24/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) FEDERATION MAROCAINE DE PLASTURGIE "FMP"

ANGLE RUE TAMARIS ET BD MIMOSAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration

commerciale travaux de bureau, Affaires (conseils en organisation et

direction des-). Exposition (organisation d' _) à buts commerciaux ou

de publicité.

41 Education, formation, divertissement, activités sportives et

culturelles. Colloques (organisation et conduite de _)

(300)

184970
(151) 24/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) FEDERATION MAROCAINE DE PLASTURGIE "FMP"

ANGLE RUE TAMARIS ET BD MIMOSAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Rouge,
(511)

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration

commerciale travaux de bureau, Affaires (conseils en organisation et

direction des_). Exposition (organisation d' _) à buts commerciaux ou

de publicité

41 Education, formation, divertissement, activités sportives et

culturelles. Colloques (organisation et conduite de _)

(300)

184992
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) DEVA PHARMACEUTIQUE

QUARTIER DES HOPITAUX EXTENSION, 301 BD

ABDELMOUMEN, RESIDENCE RIYAD ABDELMOUMEN, IMM

A445-BUREAU N° C

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 pou r plomber
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les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

184993
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) DEVA PHARMACEUTIQUE

QUARTIER DES HOPITAUX EXTENSION, 301 BD

ABDELMOUMEN, RESIDENCE RIYAD ABDELMOUMEN, IMM

A445-BUREAU N° C

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

184994
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) JAIBA KHALID

LOT ZOUBIR N 135 OULFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 Tondeuse à cheveux; tondeuse à main; outils et instruments à main

entraînés manuellement; coutellerie fourchettes et cuillers; armes

blanches; rasoirs.

9 Baladeurs multimédias Enregistreurs à bande magnétique matériel

de radio Instruments pour la navigation Tubes acoustiques Baladeurs

Magnétophones à cassette Enceintes Microphones Casques d'écoute

Lecteurs DVD

11 Sèche-cheveux électrique; 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)

184995
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) STANDARD OIL MAROC

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants

(300)

184997
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) HAMID OUABGUI

AL FIDA DERB SOLTANE ALFIDA CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

30 CAFE

(300)

185000
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) NIDAP

HAY EL HOUDA RUE 1 N°182
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CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange Foncé,
(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 .

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

(300)

185010
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) LABORATOIRES NILYS

LOT N°57 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Jaune citron, Bleu Turquois, Bleu marine, VERT GAZON,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, compléments alimentaires

pour êtres humains et animaux; désinfectants; produits pour la

destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

185011
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) MYWEST

19 RUE ABOU CHOUJAA EL FARDI BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Taupe, Turquoise,
(511)

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris

dans d'autres classes; peaux d’animaux; malles et valises ; parapluies

et parasols ; cannes ; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; bottes, bottines, bouts de

chaussures .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

185012
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) MCDONALD`S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY,

LTD

2711 CENTERVILLE ROAD, SUITE 400, WILMINGTON,

DELAWARE 19808

US

(591)

(511)

39 service de livraison de produits alimentaires

43 Services de restaurants

(300)

185013
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) MCDONALD`S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY,

LTD

2711 CENTERVILLE ROAD, SUITE 400, WILMINGTON,

DELAWARE 19808

US
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(591)

(511)

39 Services de livraison de produits alimentaires

43 Services de restaurants

(300)

185014
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) ATIK ABDELAHI BACHIR

PROJET BLOC 11 N 1 HAY MOHAMMADI CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

185026
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) AJJIG TAYEB

HAY SOUARET RUE 2 IMM 51 ETG 4 APPT 8 AB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 Tondeuse à cheveux; tondeuse à main; outils et instruments à main

entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes

blanches; rasoirs .

11 Séche-cheveux électrique; 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)

185027
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) AJJIG TAYEB

HAY SOUARET RUE 2 IMM 51 ETG 4 APPT 8 AB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 Tondeuse à cheveux; tondeuse à main; outils et instruments à main

entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes

blanches; rasoirs .

11 Sèche-cheveux électrique; 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)

185028
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) AJJIG TAYEB

HAY SOUARET RUE 2 IMM 51 ETG 4 APPT 8 AB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 Tondeuse à cheveux; tondeuse à main; outils et instruments à main
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entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes

blanches; rasoirs .

11 Séche-cheveux électrique; 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)

185029
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) AJJIG TAYEB

HAY SOUARET RUE 2 IMM 51 ETG 4 APPT 8 AB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 Tondeuse à cheveux; tondeuse à main; outils et instruments à main

entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes

blanches; rasoirs .

11 Séche-cheveux électrique; 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)

185030
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) THE FALCON

OPERATION ALYASSAMINE N°20 MAGASIN N°79 BIS HAY

ESSALAM

MA

(591) Blanc, Violet, NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les cheveux;

dentifrices .

(300)

185031
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) WHITE DUNE KITE ADVENTURE

HAY MY RACHID N° 547

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

41 Divertissement; activités sportives et culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement.

(300)

185037
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) MINOTERIE DE DOUKKALA

ZONE INDUSTRIELLE LOT 207/209

EL JADIDA

MA

(591) Bleu,
(511)

30 Café, thé, cacao, riz, tapioca et sagou, farines et préparations faites

de céréales, pain, pâtisserie et confiseries, glaces alimentaires, sucre,

miel, sirop de melasse, levure, poudre pour farine lever, sel, moutarde,

vinaigre, sauce(condiments), épices, glace à rafraichir, biscottes,

biscuits, chocolat, confiture, fruits, gâteaux, macaronis, mais, orge,

pâte, sauce,, crêpes, couscous, spaghetti, semoule, vermicelles.

(300)

185038
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027
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(732) MINOTERIE DE DOUKKALA

ZONE INDUSTRIELLE LOT 207/209

EL JADIDA

MA

(591) Rouge,
(511)

30 Café, thé, cacao, riz, tapioca et sagou, farines et préparations faites

de céréales, pain, pâtisserie et confiseries, glaces alimentaires, sucre,

miel, sirop de melasse, levure, poudre pour farine lever, sel, moutarde,

vinaigre, sauce(condiments), épices, glace à rafraichir, biscottes,

biscuits, chocolat, confiture, fruits, gâteaux, macaronis, mais, orge,

pâte, sauce,, crêpes, couscous, spaghetti, semoule, vermicelles.

(300)

185039
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) MINOTERIE DE DOUKKALA

ZONE INDUSTRIELLE LOT 207/209

EL JADIDA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

30 Café, thé, cacao, riz, tapioca et sagou, farines et préparations faites

de céréales, pain, pâtisserie et confiseries, glaces alimentaires, sucre,

miel, sirop de melasse, levure, poudre pour farine lever, sel, moutarde,

vinaigre, sauce(condiments), épices, glace à rafraichir, biscottes,

biscuits, chocolat, confiture, fruits, gâteaux, macaronis, mais, orge,

pâte, sauce,, crêpes, couscous, spaghetti, semoule, vermicelles.

(300)

185040
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) AL IRTIKAE PATE

LOTS 204 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

30 Café, thé, cacao, riz, tapioca et sagou, farines et préparations faites

de céréales, pain, pâtisserie et confiseries, glaces alimentaires, sucre,

miel, sirop de melasse, levure, poudre pour farine lever, sel, moutarde,

vinaigre, sauce(condiments), épices, glace à rafraichir, biscottes,

biscuits, chocolat, confiture, fruits, gâteaux, macaronis, mais, orge,

pâte, sauce,, crêpes, couscous, spaghetti, semoule, vermicelles.

(300)

185043
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) ASTAIB MHAMED

5 RUE DE GUY ROCHES NOIRES 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; matiéres pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques
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8 Outils et instruments à main entrainés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipement de traitement de données, ordinateurs; logiciels;

extincteurs

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires 'et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture.

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice .

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

18 Cuir et imitations du cuir, produits en cesmatières 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-ouvrè (à

l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence

non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris

dans d'autres classes); matières de rembourrage (à l'exception du

caoutchouc ou des matiéres plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile .

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao, 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

ratratchir

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 .

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de
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recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus,

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes,

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;

savons;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les

cheveux; dentifrices .

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

(300)

185044
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) ASTAIB MHAMED

5 RUE DE GUY ROCHES NOIRES CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

(300)

185045
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) CENTRALE DANONE

MARINA BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH TOUR

CRYSTAL 1 2EME ETG

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Rouge,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraichir.

32 Biéres; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

185053
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) WAJIDANWAR

DR EL MANJRA RUE 62 N 18 CASABLANCA

MA

EL ISAOUIZAKARIYAE

DR OLD HAMMOU LAKRARMA TAOURIRT

MA

(591) Rouge,
(511)
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9 APPAREILS AUDIO VISUEL.

(300)

185055
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

22 Cordes; ficelles; tentes; bâches; voiles (gréement) ; matiéres de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ;

matiéres textiles fibreuses brutes; câbles non métalliques ; matiéres

d'emballage (rembourrage) autres qu'en caoutchouc ou en matiéres

plastiques; fibres textiles; sacs pour le transport et l'emmagasinage de

marchandises en vrac; sacs (enveloppes, pochettes) en matiéres

textiles pour l'emballage.

24 Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques;

velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge

de bain à l'exception de l'habillement

20 Meubles; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d'art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements;

commodes; coussins; étagéres ; récipients d'emballage en matiéres

plastiques; fauteuils; siéges ; literie à l'exception du linge de lit ;

matelas; vaisseliers; boites en bois ou en matiéres plastiques.

21 Ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; récipients à usage

ménager; récipients pour la cuisine; peignes; éponges; brosses (à

l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie; instruments de

nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré

à l'exception du verre de construction; porcelaines; faïence; bouteilles;

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre;

statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines

(statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre;

ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; poubelles; verres

(récipients) ; vaisselle.

(300)

185056
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d'art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements;

commodes; coussins; étagères; récipients d'emballage en matiéres

plastiques; fauteuils; sièges; literie à l'exception du linge de lit ;

matelas; vaisseliers; boites en bois ou en matières plastiques.

21 Ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; récipients à usage

ménager; récipients pour la cuisine; peignes; éponges; brosses (à

l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie; instruments de

nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré

à l'exception du verre de construction; porcelaines; fatence ; bouteilles;

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre;

statues en porcelaine, en céramique, en tarence ou en verre; figurines

(statuettes) en porcelaine, en céramique, en fatence ou en verre;

ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; poubelles; verres

(récipients) ; vaisselle.

22 Cordes; ficelles; tentes; bâches ; voiles (gréement) ; matières de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ;

matières textiles fibreuses brutes; câbles non métalliques ; matières

d'emballage (rembourrage) autres qu'en caoutchouc ou en matières

plastiques; fibres textiles; sacs pour le transport et l'emmagasinage de

marchandises en vrac; sacs (enveloppes, pochettes) en matières

textiles pour l'emballage.

24 Tissus; couvertures de lit ; tissus à usage textile; tissus élastiques;

velours; linge de lit; linge de maison; linge de table' non en papier; linge

de bain à l'exception de l'habillement

(300)

185057
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

20 Meubles; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d'art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements;

commodes; coussins; étagéres ; récipients d'emballage en matiéres

plastiques; fauteuils; siéges ; literie à l'exception du linge de lit ;

matelas; vaisseliers; boites en bois ou en matiéres plastiques.

21 Ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; récipients à usage

ménager; récipients pour la cuisine; peignes; éponges; brosses (à

l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie; instruments de

nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré

à l'exception du verre de construction; porcelaines; faïence; bouteilles;

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre;

statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines

(statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre;

ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; poubelles; verres

(récipients) ; vaisselle.

22 Cordes; ficelles; tentes; bâches; voiles (gréement) ; matiéres de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ;

matiéres textiles fibreuses brutes; câbles non métalliques ; matiéres

d'emballage (rembourrage) autres qu'en caoutchouc ou en matiéres

plastiques; fibres textiles; sacs pour le transport et l'emmagasinage de

marchandises en vrac; sacs (enveloppes, pochettes) en matiéres

textiles pour l'emballage.

24 Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques;

velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge

de bain à l'exception de l'habillement

(300)

185062
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) MARWA FOOD

GARAGE LOT.NOUR 2 , APPT N° 333, FOUM OUDI, BENI

MELLAL

BENI MELLAL

MA

(591) Marron, Vert foncé, Vert clair,
(511)

30 ÉPICES

(300)

185063
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) AL FADL FOOD

LOT MASSIRA I C N 576

MA

(591) Marron, Beige,
(511)

30 CAFE, THE, CACAO ET SUCCEDANES DU CAFE; RIZ; TAPIOCA

ET SAGOU; FARINE ET PREPARATIONS FAITES DE CEREALES;

PAIN,PATISSERIES ET CONFISERIES ; GLACES ALIMENTAIRES ;

SUCRE, MIEL,SIROP DE MELASSE, LEVURE,POUDRE POUR

FAIRE LEVER ; SEL ; MOUTARDE ; VINAIGRE,SAUCES

(CONDIMENTS ); EPICES ; GLACE A RAFRAICHIR

43 SERVICES DE RESTAURATION (ALIMENTATION);

HEBERGEMENT TEMPORAIRE

(300)

185065
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) MARWAMED

21 RUE 31 IFRIQUIA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

185066
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) PAYS DE COCAGNE

2 RUE ABOU ABBAS EL GUERRAOUI ANGLE AV IBN

TOUMERT

RABAT

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration

(300)

185067
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) NEVERS Christophe

22 RUE Mesfyouah RABAT

MA
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(591) Blanc, Noir, Or,
(511)

30 Café, thé, cacao; sucre; riz; sagou et succédanés du café; farines

et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries;

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

185068
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) NEVERS Christophe

22 RUE Mesfyouah RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

185069
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) MC PHARMA

LOTISSEMENT BACHKOU LOT 10 RUE 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

185070
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) MC PHARMA

LOTISSEMENT BACHKOU LOT 10 RUE 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

185071
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) STE DOMAINE D`AGHBALOU

N 5 RES ESPACE JARDIN LALLA MERYAME RUE GHASSAN

KANAFANI FES V.N.

FES

MA

(591) Blanc, Saumon, Gris foncé, Grenat,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;
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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)

185072
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) AGRISAP

DOUAR OULED SIDI MESSAOUD TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 Aliments pour animaux.

(300)

185091
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) FIRE

BP 946 KM 10 RTE DE GUEMASSA

MARRAKECH

MA

(591) Jaune, Orange,
(511)

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

185092
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) D ORGANICS

31, prince héritier

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

185094
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) EL IDRISSI MOHAMED NAJJAH

LOTISSEMENT AL MANAR IMM H NR 02 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

11 Filtre des eaux

20 Meuble de restaurant, d'hôtels et de lieu public.

(300)

185095
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) CROSS VETPHARM GROUP LIMITED

BROOMHILL ROAD, TALLAGHT, DUBLIN 24

IE

(591) Noir, nuances de violet (pantone 648 C),
(511)
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5 préparations et substances vétérinaires pharmaceutique

(300)

185097
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) OUGHLA NIZAR

RES EL MAWLID 10 RDC APPT 2 ROUTE TADDARET

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

29 farine de poisson pour l'alimentation humain

(300)

185098
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) OUGHLANIZAR

RES EL MAWLID 10 RDC APPT 2 ROUTE TADDARET

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

29 farine de poisson pour l'alimentation humaine

30 Couscous et pâtes alimentaires

(300)

185100
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) BOUJELLAL WASSIM

ANASSI 28 ENT 10 NR 100 AHL LOGHLAM CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 Véhicule et pièces de rechange comprises dans la classe 12.

42 Conception et développement du site web .

(300)

185106
(151) 29/05/2017

(180) 29/05/2027

(732) AMMARI BOUBKER

24, RUE KAISSI, RES LE PINACLE ETG 4 APPT 8 RACINE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
(511)

43 Services d'agences de logement [hôtels, pensions] , services

hôteliers, réservation d'hôtels, services de restaurants, services de

restaurants en libre-service, services de traiteurs location de salles de

réunions.

(300)

185107
(151) 29/05/2017

(180) 29/05/2027

(732) LES GRANDS MOULINS DE L`UNION MAGHREBINE

HAY ENNAMAE Q.I B/5 BENSOUDA FES

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange,
(511)
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

(300)

185109
(151) 29/05/2017

(180) 29/05/2027

(732) SOMINAG

49 RUE SAAD BNOU ABI WAKKAS ETG N°5, BUREAU N°10

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Vert,
(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;

semences ; plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux; malt .

(300)

185111
(151) 29/05/2017

(180) 29/05/2027

(732) LUMINARIA

50 RUE AIN TAOUJTATE(EX BD JOUFFROY) RESIDENCE

OUCHTAR 21` MAGASIN

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

9 APpAREILS ET INSTRUMENTS POUR LA CONDUITE,LA

DISTRIBUTION,LA TRANSFORMATION,L'ACCUMULATION, LE

RÉGLAGE OU LACOMMANDE DUCOURANT ELECTRIQUE

11 APPAREILS D'ECLAIRAGE

(300)

185114
(151) 29/05/2017

(180) 29/05/2027

(732) ATIF TAIB

HAY ANEGRET RUE 18 N° 44 CP 20470 CASA

MA

(591)

(511)

9 ENREGISTEUR DVR, CAMERAS VIDÉO SURVEILLANCE.

(300)

185118
(151) 29/05/2017

(180) 29/05/2027

(732) BS INVEST SICAF

RUE 8603 RUE N 59 ZONE INDUSTRIELLE CHARGUIA I 2035

TUNIS

TN

(591) 26275C, 7D93B9,
(511)

20 Meubles. glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans

d'autres classes, en bois. Liégé, roseau. jonc, osier, corne, os, ivoire.

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou en matiéres plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la

brosserie; màtériel 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; jetés

de lit tapis de table

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires
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immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

185127
(151) 30/05/2017

(180) 30/05/2027

(732) PHARMA CARE PROMOTION

89, AV STENDHAL N 8 VAL FLEURI 3EME ETG

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel, Bleu foncé, Gris clair, Gris foncé,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

185128
(151) 30/05/2017

(180) 30/05/2027

(732) CORRAL HOTEL RESORT & COMPANY

34, BOULEVARD MOULAY YOUSSEF

MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu, Noir, Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

Hôtel.

(300)

185129
(151) 30/05/2017

(180) 30/05/2027

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

185131
(151) 30/05/2017

(180) 30/05/2027

(732) BENHIDA ZAKARIA

10 RUE AL IKHAE HAY ZAYTOUNE OUJDA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;
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produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

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)

185132
(151) 30/05/2017

(180) 30/05/2027

(732) LULU CENTER LLC

P.O. BOX 60188, DUBAI

AE

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

12 Pompes à air [accessoires pour véhicules]; Sacs gonflables

[dispositifs de sécurité pour automobiles]; Dispositifs anti-vol pour

véhicules; Alarmes anti-vol pour véhicules; Cendriers pour

automobiles; Hottes automobiles; Pneus d'automobile [pneus]; Sacs

adaptés pour poussettes / sacs adaptés aux charrettes; Bandes pour

moyeux de roue; Paniers adaptés aux bicyclettes; béquilles de vélo;

Pneus de vélo / roues de vélo; Freins à vélo; Garde-boue à vélo;

Manivelles de bicyclette; Moteurs à vélo; Pédales vélo; Roues de vélo;

Selles de vélo; Cadres de vélo; Cloches de vélo; Vélos; Vélos

électriques; Crochets de bateaux; bateaux; Garnitures de freins pour

véhicules; Chaussures de frein pour véhicules; Plaquettes de freins
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pour automobiles; Disques de frein pour véhicules; Freins pour

véhicules; Pare-chocs pour automobiles; Briquets de cigares pour

automobiles; Housses pour volants de véhicule; Filets à bagages pour

véhicules; Selles moto; Garde-boue; Carrasses / voitures de bébé;

Pompes pour pneus de vélo / pompes pour pneus de vélo; Housses de

poussette / housses de charrettes; rétroviseurs; Jantes pour roues de

vélo / jantes de bicyclette; Housses de selle pour bicyclettes; Housses

de selle pour motocyclettes; Ceintures de sécurité pour sièges de

véhicules; Sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; Housses de

sièges pour véhicules; Chariots a provision; Rétroviseurs extérieurs

pour véhicules; Pneus solides pour pneus de véhicules / pneus solides

pour roues de véhicule; Volants pour véhicules; Stores pour le soleil

adaptés aux automobiles; Pneus sans chambre a air pour vélos / roue

sans chambre pour vélos; Tubes intérieurs pour pneumatiques [pneus];

Tubes intérieurs pour pneus de vélo / tubes intérieurs pour roue de

vélo; Pneumatiques / roue pneumatiques; Rembourrage pour

véhicules; Vannes pour pneus de véhicules [pneus]; Couvertures de

véhicules [en forme]; Fauteuils roulants; Essuie-glaces / essuie-glaces

avants.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice .

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l’exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

23 Fils à usage textile .

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux .

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Traitement administratif des commandes d'achat; La publicité;

Administration des affaires; Informations d'affaires; Demandes de

renseignements commerciaux; Gestion d'entreprise; Administration

commerciale de l'octroi de licences aux biens et aux services d'autrui;

Informations et conseils commerciaux pour les consommateurs

[magasin de conseils aux consommateurs]; Fonctions Office;

Présentation des produits sur les supports de communication, à des

fins de vente au détail; Publicité; Le rapprochement, pour le bénéfice

d'autrui, d'une variété de produits (à l'exclusion de leur transport),

permettant aux clients de visualiser et d'acheter facilement ces

produits; De tels services peuvent être fournis par les magasins de

détail, les points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente

par correspondance ou au moyen de médias électroniques, par

exemple par le biais de sites Web ou de programmes télévisés.

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;
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affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Application des finitions aux textiles; Altération des vêtements;

Coupe de tissu; Traitement résistant aux plis pour vêtements; Couture

personnalisée; couture; Services de teinture; Broderie; Fraisage de la

farine; Tabagisme alimentaire; Conservation des aliments et des

boissons; Encadrement d'oeuvres d'art; Congélation des aliments;

Écrasement des fruits; Traitement permanent de la presse des tissus;

Impression photographique; impression; Traitement du pétrole;

Abattage d'animaux; Teinture textile,

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Bureaux d'hébergement [hôtels, pensions]; Les cafés; Cafétérias;

Cantines; Restaurants; Restaurants self-service; Services de fourniture

de nourriture et de boissons; Snackbars; hébergement temporaire.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

185133
(151) 30/05/2017

(180) 30/05/2027

(732) LULU CENTER LLC

P.O. BOX 60188, DUBAI

AE

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .
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10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

12 Pompes à air [accessoires pour véhicules]; Sacs gonflables

[dispositifs de sécurité pour automobiles]; Dispositifs anti-vol pour

véhicules; Alarmes anti-vol pour véhicules; Cendriers pour

automobiles; Hottes automobiles; Pneus d'automobile [pneus]; Sacs

adaptés pour poussettes / sacs adaptés aux charrettes; Bandes pour

moyeux de roue; Paniers adaptés aux bicyclettes; béquilles de vélo;

Pneus de vélo / roues de vélo; Freins à vélo; Garde-boue à vélo;

Manivelles de bicyclette; Moteurs à vélo; Pédales vélo; Roues de vélo;

Selles de vélo; Cadres de vélo; Cloches de vélo; Vélos; Vélos

électriques; Crochets de bateaux; bateaux; Garnitures de freins pour

véhicules; Chaussures de frein pour véhicules; Plaquettes de freins

pour automobiles; Disques de frein pour véhicules; Freins pour

véhicules; Pare-chocs pour automobiles; Briquets de cigares pour

automobiles; Housses pour volants de véhicule; Filets à bagages pour

véhicules; Selles moto; Garde-boue; Carrasses / voitures de bébé;

Pompes pour pneus de vélo / pompes pour pneus de vélo; Housses de

poussette / housses de charrettes; rétroviseurs; Jantes pour roues de

vélo / jantes de bicyclette; Housses de selle pour bicyclettes; Housses

de selle pour motocyclettes; Ceintures de sécurité pour sièges de

véhicules; Sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; Housses de

sièges pour véhicules; Chariots a provision; Rétroviseurs extérieurs

pour véhicules; Pneus solides pour pneus de véhicules / pneus solides

pour roues de véhicule; Volants pour véhicules; Stores pour le soleil

adaptés aux automobiles; Pneus sans chambre a air pour vélos / roue

sans chambre pour vélos; Tubes intérieurs pour pneumatiques [pneus];

Tubes intérieurs pour pneus de vélo / tubes intérieurs pour roue de

vélo; Pneumatiques / roue pneumatiques; Rembourrage pour

véhicules; Vannes pour pneus de véhicules [pneus]; Couvertures de

véhicules [en forme]; Fauteuils roulants; Essuie-glaces / essuie-glaces

avants.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice .

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l’exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

23 Fils à usage textile .

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux .

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits
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alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Traitement administratif des commandes d'achat; La publicité;

Administration des affaires; Informations d'affaires; Demandes de

renseignements commerciaux; Gestion d'entreprise; Administration

commerciale de l'octroi de licences aux biens et aux services d'autrui;

Informations et conseils commerciaux pour les consommateurs

[magasin de conseils aux consommateurs]; Fonctions Office;

Présentation des produits sur les supports de communication, à des

fins de vente au détail; Publicité; Le rapprochement, pour le bénéfice

d'autrui, d'une variété de produits (à l'exclusion de leur transport),

permettant aux clients de visualiser et d'acheter facilement ces

produits; De tels services peuvent être fournis par les magasins de

détail, les points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente

par correspondance ou au moyen de médias électroniques, par

exemple par le biais de sites Web ou de programmes télévisés.

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Application des finitions aux textiles; Altération des vêtements;

Coupe de tissu; Traitement résistant aux plis pour vêtements; Couture

personnalisée; couture; Services de teinture; Broderie; Fraisage de la

farine; Tabagisme alimentaire; Conservation des aliments et des

boissons; Encadrement d’œuvres d'art; Congélation des aliments;

Écrasement des fruits; Traitement permanent de la presse des tissus;

Impression photographique; impression; Traitement du pétrole;

Abattage d'animaux; Teinture textile,

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

185134
(151) 30/05/2017

(180) 30/05/2027

(732) LMPS CONSULTING

04 LOTISSEMENT LA COLLINE SIDI MAAROUF BP 92967

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

42 Consultation en matière de la sécurité informatique, Conseils en

technologies de l'information, Service de sécurité en matière de

sécurité des données. Service de conseillers en matière de sécurité sur

internet.

(300)

185137
(151) 30/05/2017

(180) 30/05/2027

(732) SACOL

LOTISSEMENT N 9 ZONE INDUSTRIELLE AIN ATIQ TEMARA

RABAT

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .
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(300)

185138
(151) 30/05/2017

(180) 30/05/2027

(732) JAMJOOM PHARMA

JAMJOOM PHARMACEUTICALS COMPANY LOT N ME 3

PHASE V VILLE INDUSTRIELLE JEDDAH 21442

SA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

185139
(151) 30/05/2017

(180) 30/05/2027

(732) JAMJOOM PHARMA

JAMJOOM PHARMACEUTICALS COMPANY LOT N ME 3

PHASE V VILLE INDUSTRIELLE JEDDAH 21442

SA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

185140
(151) 30/05/2017

(180) 30/05/2027

(732) JAMJOOM PHARMA

JAMJOOM PHARMACEUTICALS COMPANY LOT N ME 3

PHASE V VILLE INDUSTRIELLE JEDDAH 21442

SA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

185141
(151) 30/05/2017

(180) 30/05/2027

(732) JAMJOOM PHARMA

JAMJOOM PHARMACEUTICALS COMPANY LOT N ME 3

PHASE V VILLE INDUSTRIELLE JEDDAH 21442

SA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

185142
(151) 30/05/2017

(180) 30/05/2027

(732) JAMJOOM PHARMA

JAMJOOM PHARMACEUTICALS COMPANY LOT N ME 3

PHASE V VILLE INDUSTRIELLE JEDDAH 21442

SA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)
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185143
(151) 30/05/2017

(180) 30/05/2027

(732) JAMJOOM PHARMA

JAMJOOM PHARMACEUTICALS COMPANY LOT N ME 3

PHASE V VILLE INDUSTRIELLE JEDDAH 21442

SA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

185144
(151) 30/05/2017

(180) 30/05/2027

(732) JAMJOOM PHARMA

JAMJOOM PHARMACEUTICALS COMPANY LOT N ME 3

PHASE V VILLE INDUSTRIELLE JEDDAH 21442

SA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

185145
(151) 30/05/2017

(180) 30/05/2027

(732) JAMJOOM PHARMA

JAMJOOM PHARMACEUTICALS COMPANY LOT N ME 3

PHASE V VILLE INDUSTRIELLE JEDDAH 21442

SA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

185146
(151) 30/05/2017

(180) 30/05/2027

(732) JAMJOOM PHARMA

JAMJOOM PHARMACEUTICALS COMPANY LOT N ME 3

PHASE V VILLE INDUSTRIELLE JEDDAH 21442

SA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

185147
(151) 30/05/2017

(180) 30/05/2027

(732) JAMJOOM PHARMA

JAMJOOM PHARMACEUTICALS COMPANY LOT N ME 3

PHASE V VILLE INDUSTRIELLE JEDDAH 21442

SA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)
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185148
(151) 30/05/2017

(180) 30/05/2027

(732) JAMJOOM PHARMA

JAMJOOM PHARMACEUTICALS COMPANY LOT N ME 3

PHASE V VILLE INDUSTRIELLE JEDDAH 21442

SA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

185149
(151) 30/05/2017

(180) 30/05/2027

(732) JAMJOOM PHARMA

JAMJOOM PHARMACEUTICALS COMPANY LOT N ME 3

PHASE V VILLE INDUSTRIELLE JEDDAH 21442

SA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

185150
(151) 30/05/2017

(180) 30/05/2027

(732) BISCATLAS

ROUTE COTIERE 111 KM 10,50 Q.I ZENATA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit sous forme de cigare.

(300)

185151
(151) 30/05/2017

(180) 30/05/2027

(732) BISCATLAS

ROUTE COTIERE 111 KM 10,50 Q.I ZENATA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 BISCUITS

(300)

185152
(151) 30/05/2017

(180) 30/05/2027

(732) LEADER ACCESS

5 RUE DAOUD DAHIRI, MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 DVD et autres supports d'enregistrement numériques. Appareils pour

l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des

images. Equipement de traitement de données, ordinateurs. Appareils
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et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique.

(300)

185153
(151) 30/05/2017

(180) 30/05/2027

(732) LEADER ACCESS

5 RUE DAOUD DAHIRI, MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

9 DVD et autres supports d'enregistrement numériques. Appareils pour

l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des

images. Equipement de traitement de données, ordinateurs. Appareils

et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique.

(300)

185154
(151) 30/05/2017

(180) 30/05/2027

(732) MAANANI RADOUANE

LOGEMENT DE FONCTION CENTRE F A HASSANIA 2

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

30 CAFÉ

(300)

185155
(151) 30/05/2017

(180) 30/05/2027

(732) MAANANI REDOUANE

5 RUE DAOUD DAHIRI, MAARIF CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 CAFÉ

(300)

185156
(151) 30/05/2017

(180) 30/05/2027

(732) LYK ICE

27 RUE DE BLAYE LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 GLACES ALIMENTAIRES

(300)

185160
(151) 30/05/2017

(180) 30/05/2027

(732) MAROCAINE METALLURGIQUE SOCODAM DAVUM (STE)

BOULEVARD AHL LOUGHLAM SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de
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construction métalliques

19 Matériaux de construction non métalliques

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

185162
(151) 31/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) S.B.B NEGOCE

ANGLE BD YACOUB EL MANSOUR 3 RUE ISHAQ IBN HANIN

ETAGE 1 APT 1

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments optiques.

(300)

185167
(151) 31/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) HEALTH INNOVATION

10, RUE RACINE ,VALFLEURI-MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 compléments alimentaires pour êtres humains

(300)

185169
(151) 31/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) ALINA DISTRIBUTION

30 AVENUE DES FAR

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose, doree,
(511)

3 parfumerie cosmétiques lotions pour les cheveux

44 Services : soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains

(300)

185170
(151) 31/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) LANGAGES DU SUD

30 RUE DU MARCHE, ETAGE 4, APPARTEMENT 12,

QUARTIER MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 LIVRES

41 Publication de livres, organisation de conférences. Enregistrement,

production et distribution de films, enregistrements vidéo et audio.

(300)

185171
(151) 31/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) EL MOUDDEN YOUSSEF

26 RUE 90 HAY MLY ABDELLAH AIN CHOCK

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir la peau ; lessives ; préparations pour polir

; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ;

parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux;

dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;

masques de beauté ; produi ts de rasage ; produits pour la

conservation du cuir(cirages) ; crèmes pour le cuir.

(300)

185176
(151) 31/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) EL BAKHTI EL MOKHTAR

BINLAMDOUNE RUE 51 N° 16 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

185177
(151) 31/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) KABBAJ SOUKAINA

HAY MOULAY ABDELLAH, 2 MARS, N 957 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements

(300)

185183
(151) 31/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) CLASSE DECOR

21 RUE EDARDAR (EX RUE DE LA DORGOGNE) 1ER

ETAGE APPT 4

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence non comprises

dans d4autres classes .

(300)

185184
(151) 31/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) GLOBAL VISION

N° 120-122 Bd d’alsace ,Benjdia

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 Caméras à infrarouges, caméras de vidéo surveillance, caméras

infrarouges , caméras polyvalentes , caméras vidéo, caméras

d'imagerie thermique, circuits d'interface pour caméras vidéo, appareils

de vidéo surveillance.

(300)

185185
(151) 31/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) BLEDINA

383, RUE PHILIPPE HERON, 69400

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

FR
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(591)

(511)

5 Ferments lactiques à usage pharmaceutique et lactose à usage

pharmaceutique ; alimentation pour bébés à savoir:farines lactées,

soupes, soupes sous forme déshydratée, laits, laits en poudre,

compotes de fruits, purées de légumes, purées de légumes sous forme

déshydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies; petits plats préparés

constitués essentiellement de viande, de poisson, de jambon, de

volaille, de riz, de légumes et/ou de pâtes.

30 Cacao, chocolat, boissons à base de cacao, boissons à base de

chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes

(sucrées ou salées); pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou

fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit

déjeuner; plats préparés essentiellement composés de pâtes

alimentaires; plats préparés essentiellement composés de pâte à tarte;

pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux,

pâtisseries; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées

essentiellement de yaourt, crème glacée, yaourt glacé (glaces

alimentaires).

(300)

185186
(151) 31/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) Amazon Technologies, Inc.

410 TERRY AVENUE N, SEATTLE, WA 98109

US

(591)

(511)

42 Fournit ure d'accès à une base de don nées interactive pour la

transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et abonnés

sur internet; Fourniture ce logiciels de navigation sur l'internet non

téléchargeables en ligne; Assistance technique, À savoir, Dépannage

de problèmes de matériel informatique et logiciels et problèmes de

matériel informatique et logiciels pou r ordinateurs et dispositifs mobiles

de communications; Assistance et conception en mati ère de matériel

informatique et logiciels; Élaboration (concept ion) de logiciels pour des

tiers; Assistance et conception en matière de matériel informatique et

logiciels pour dispositifs mobiles de communications; Hébergement en

ligne de contenus pour des tiers Fourniture de moteurs de recherche;

Services des,technologies de l'information, À savoir, Création de

communautés virtuelles permettant aux utilisateurs de participer à des

discussions, obtenir des réactions, constituer des communautés

virtuelles, et participer au réseautage social; Maintenance et mise à

jour de logiciels liés à la sécurité des ordinateurs, de l'internet et des

mots dé passe et a la prévention des risques liés aux ordinateurs, à

L’Internet et aux mots de passe; Installation et maintenance de

logiciels; Fourniture d'un site internet proposant des informations

techniques relatives aux logiciels et au matériel informatique; Services

d'assistance liés au matériel informatique, aux logiciels, aux

applications et aux réseaux; Conseils informatiques; Conversion d'un

document.' . ' informatique à un autre format; Fournit ure d'utilisation

temporaire de logiciels non tél échangeables et infrastructures en ligne

afin de permettre aux utilisateurs d'accéder et de télécharger des

logiciels; Fournit ure de l'utilisation temporaire d'un logiciel non

téléchargeable en ligne générant des recommandations

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 conduit

e, 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 ; Logiciels pour réseaux informatiques

et leurs pièces et accessoires électroniques et mécaniques; Liseuses

électroniques, Lecteurs audio/vidéo, Organisateurs personnels

électroniques, Assistants numériques personnels, et Appareils pour

système de positionnement mondial et leurs pièces et accessoires

électroniques et mécaniques; Périphériques adaptés pour utilisation

avec des ordinateurs; Claviers d'ordinateur; souris [périphérique

d'ordinateur]; boules de commande [dispositifs de pointage]; leviers de

commande; Écrans, Câbles, Modems, Imprimantes, Lecteurs de

disquettes, Adaptateur, Cartes d'adaptateurs, Connecteurs électriques,

stations d'accueil, et pilotes Chargeurs de batteries; Piles;

alimentations électriques; transformateurs électriques; cartes mémoire

[matériel informatique]; lecteurs de cartes mémoire; haut-parleurs;

microphones; casques d'écoute; casques à écouteurs;

écouteurs-boutons; étuis, housses, et supports pour ordinateurs,

supports de données, appareils électroniques portables ;

Télécommandes pour dispositifs électroniques et ordinateurs portables

et portatifs; Adaptateurs électriques ; Programmes de synchronisation

de données Logiciels pour la création, le téléchargement, la
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transmission, la réception, le montage, l'extraction, le codage, le

décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de textes,

illustrations graphiques, images, et publications électroniques; Contenu

audio et audiovisuel préenregistrés téléchargeables; Livres,

périodiques, et autres publications électroniques téléchargeables;

logiciels pour collecte, édition, organisation, modification, mise en

signets, transmission, présentation, stockage, gestion et partage de

données et informations, logiciels de reconnaissance de caractères,

logiciels de reconnaissance vocale, logiciels de courrier électronique et

de messagerie, logiciels d'accès, navigation et recherche de bases ce

données et tableaux électroniques en ligne, logiciels de

synchronisation de données, logiciels de développement d'applications

16 Papier, carton; Produits de l'imprimerie et livres; Articles pour

reliures ; Photog raph ies; Papeterie; Adhésifs (matiéres collantes) pour

la papete rie 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 ; Livres de fiction et de

non-fiction sur un éventail de sujets ; Publications imprimées; Livres;

Magas ines; Circula ires; Périod iques ; Brochures; Livrets ; Manuels;

Revues; Dépliants; Cartes de voeux; Matériel publicitaire et

promotionnel ; Catalogues ; Accessoires de bureau , carnets de

téléphone et carnets d'adresses, agendas, calendriers, affiches,

patrons imprimés pour la couture, matériel d'affichage, décalcomanies

et autocollants pour voitures ; Pièces et accessoires des produits

précités ,

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

35 Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration

commerciale; Travaux de bureau; Gestion de fichiers informatisée;

Traitement administratif de commandes d'achats; Mise à jour de

documentation publicitaire; Établisseme nt et analyses de coûts;

Diffusion de matériel publicitaire [tracts , prospectus , imprimés,

échantillons); Bureaux de recrutement; Assistance en matiére d'achat

et d'acquisition de produits et services, pour des tiers; Audits

d'entreprises [analyses commerciales); Recherche de données pour le

compte de tiers dans des fichiers informatiques; Décoration de vitrines;

Démonstration de produits; Diffusion [distribution] d'échantillons;

Facturation; Publicité télévisée; Agences d'informations commerciales;

Investigations pour affaires; Services d'agences d'import-export;

Informations d'affaires; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers; Compilation et encodage d'informations

dans des bases de données informatiques; Mise en pages à buts

publicitaires; Publicité en ligne sur l'internet; Analyse de marché; Étude

de marché; Services de mannequins à des fins publicitaires ou de

promotion des ventes; Analyse du prix de revient; Services de

relogement pour entreprises; Enquête d'opinion; Services de foires à

des fins commerciales ou publicitaires; Organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité; Recrutement de personnel; Conseils

professionnels pour entreprises; Tests psychologiques liés à la

sélection du personnel; Services de relations publiques; Publicité

radiophonique; Expertises en organisation d'entreprise; Audits d'entrepr

ises [analyses commerciales]; Agences de publicité; Régie publicitaire;

Conseils en recrutement de personnel; Transcription de

communications [travaux de bureau]; Reproduction de documents;

Vérification de comptes; Consultation en gestion commerciale;

Promotion des ventes pour des tiers; Services de secrétariat; Services

d'abonnement à des médias pour des tiers ; Préparation de fiches de

paie; Affichage ; Établissement de déclarations fiscales; Location de

copieurs; Location de matériel publicitaire; Location d'espaces

publicitaires ; Location de temps publicitaire dans le domaine des

supports de communication; Location de distributeurs automatiques

destinés à la vente; Estimation en affaires commerciales; Prévisions

économiques; Vente au détail en ligne de musique sous forme de

médias numériques ou mémorisés ; Fourniture d'une base de données

commerciale explorable en ligne contenant des scénarios, de la

musique, des films cinématographiques, des émissions télévisées, des

présentations multimédias, des logiciels, des fichiers audio, des albums

de bandes dessinées, et des publications

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

38 Télécommunications; Services de télécommunication, à savoir,

transmission électronique de fichiers audio, vidéo et contenu

multimédia en continu et téléchargeables via internet ; Fourniture

d'accès à une base de données interactive pour la transmission de

messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant l'information suries

produits de consommation ; Services de diffusion sur l'internet;

Messagerie électronique; Services de communication sans fil à large

bande; Services de messagerie numérique et textuelle sans fil;

Communication via un lecteur de livre électronique sans fil;

Transmission électronique d'informations et de données; Diffusion

audio et transmission de supports numériques d'éducation et de

divertissement ; Fourniture d'accès à des répertoires, bases de

données, actualités, sites internet et blogues en ligne, et à du matériel

de référence en ligne; Lecture en transit de contenu audio, visuel et

audiovisuel sur l'internet; Services de diffusion de podcasts; Fourniture

d'un réseau en ligne permettant aux utilisateurs d'accéder à et de

partager du contenu, des textes, des œuvres visuelles, des œuvres

audio, des œuvres audiovisuelles, des œuvres littéraires, des données,

des fichiers, des documents et du contenu électronique; Fourniture de

portails en ligne pour le divertissement et la formation ; Fourniture de

transmission de jeux informatiques par vidéo à la demande; Accès à

des informations, et gestion de données à distance pour la fourniture

sans fil de contenu sur des ordinateurs portables, des ordinateurs

portatifs et des dispositifs électroniques mobiles ; Transmission de

données et d'informations par voie électronique ; transmission
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électronique de la voix, de données et d'images via l'internet .

39 Transport; Emballage et entreposage de marchandises;

Organisation de voyages; Stockage physique de supports

électroniques, à savoir images, textes, contenu vidéo et données audio

;

41 Éducatio n; Formation; Services de divert issement ; Divert

issement ; Act ivités sportives et culturelles; Informat ions en matière

de divertissement; Publication de magazines; Fourniture de publicat

ions électro niques en ligne (non téléchargeables); Publicat ion de

livres et de revues élect roniques; Publicat ion de matériel sur des

supports de données magnétiques ou optiques; Publicat ion de musiq

ue en ligne; Distribut ion de divert issements radiophoniques et

télévisés, jeux, films, musique, publicité et/ou services inte racti fs et

enregist rements vidéo; Servicesde divertissement en ligne, à savoir

oeuvres audiovisuelles visibles sur Internet ; fourniture d'informations

en mat ière d'oeuvres audiovisuelles visibles sur Internet; Services

d'informat ions récréat ives, à savoi r fourn itu re de possibilités

d'échange d'informatio ns et de conversations concernant une large

variété de thèmes par le biais d'événement s en direct et d'informat

ions envoyées; Services de locat ion, à savoir locat ion de films

cinématographiques, d'en registrem ent s sonores, de présentations

mult imédia, de livres et de publicat ions élect roniques,

d'enregistrements vidéo et de jeux informati ques ; fournit ure

d'informations d'évaluatio ns et de recommandat ions personnalisées

en matière de divertissement ; fourniture d' informat ions liées à des

concours et à des jeux ; Fourni ture de reconnaissance et stimulants

par le biais de récompenses et concours d'excellence dans le domaine

du divert issement ; Publication de bandes dessinées et de bandes

dessinées romanesques en ligne et non téléchargeables; Fournitu re

d'un site en ligne permettant aux uti lisateurs de commenter des

propriétés récréat ives ; Services de divert issement , à savoir, Fourni

ture d'extra its d'oeuvres audio, visuelles et audiovisuelles

préenregistrées par le biais de l'internet; Publication de livres, périodiq

ues, oeuvres litté raires oeuvres visuelles, oeuvres audio et oeuvres

audiovisuelle; Transmission en flux cont inu [streaming] d'oeuvres

audio, visuelles . et audiovisuelles. préenregistrées; Fourni tu re de

jeux informat iques en ligne .ethlstotres interactives en ligne; Fournit

ure de lettres d'Information et de blogues proposant du divertissement ;

Publicatio n d'extraits de livres, périod iques, et oeuvres litté raires, et

fourniture d'envi ronnement s virtue ls où les uti lisateurs peuvent

interag ir à des fins de ·récréat io~ , de loisirs, ou de divertissement ;

Fourniture d'informat ionsdans le domaine de l'éducat ion et des

établissements d'enseignement

42 ¿Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; Services d'analyses et de

recherches Industrielles; Conception et développe ment d'ordinateurs

et de logiciels; 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; Services informatiques, à savoir

hébergement à distance d'applications informatiques et de systèmes

d'exploitation; Fournit ure d'un environnement informatique virtuel

accessible via l'internet; Location d'infrastructures informatiques et de

stockage de données de capacité variable; Fournit ure de logiciels, non

téléchargeables, accessibles sur un réseau informatique mondial, pour

gestion d'applications informatiques; Montage d'une plate-forme

Internet pour le commerce électronique; Conception , gestion et

contrôle de forums de discussion en ligne; Création de pages web

stockées électroniquement pour des services en ligne et interne t;

Services d'entrepôt de donnée s; Gestion de sites Web de tiers;

Location de serveurs web; Services d'entretien, de création et

d'hébergement de sites web; Fournisseurs de services d'application, à

savoir, fournit ure, hébergement, gestion, développement et

maintenance d'applications, de logiciels, de sites web et de bases de

données dans les domaines du commerce électronique, des paiements

en ligne, d'alignement des commandes, d'élaboration de sites web, de

stockage de données, d'échelonnement de capacités informatiques

partagées, services de messagerie et de calcul de classement de sites

web sur la base du trafic utilisateur s; Programmation informatique;

Services d'édition, de mise à jour, de maintenance, d'entretien et

d'assistance de matériel informatiques, logiciels et systèmes

informatiques; Services informatiques en matière de gestion,

présentation et contrôle d'applications multimédia, recherche, gestion

de bases de données, gestion d'infrastructures et sous-traitance;

Services informatiques, à savoir hébergement d'un service informatisé

de recherche et de commande en ligne pour la distribution en gros et

au détail concernant les produits de consommation; Hébergement d'un

service en ligne pour l'analyse des préférences personnelles et la

génération de recommandations; Services informatiques, à sa voir

hébergement d'une base de donnée s en ligne contenant un large

éventail d'informations d'intérêt général via internet

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens matériels ou des personnes; services de réseautage social en

ligne; gérance de droits d'auteur; services d'agences d'adoption;

services d'arbitrage; médiation; garde d'enfants à domicile; inspection

de bagages à des fins de sécurité ; Services funéraires; Services de

crémation; location de vêtements; protection rapprochée [escorte];

location d'avertisseurs d'incendie; Services de protection civile;

agences de détectives; Enregistrement de noms de domaine [services

juridiques]; investigations sur les antécédents de personnes;

recherches légales; Dévolution d'objets trouvés; Services

d'établissement d'horoscopes; services d'extinction de feu; concession

de licences de propriété intellectuelle; Service de surveillance en

matière de propriété intellectuelle; conseils en propriété intellectuelle;

consultation en matière de sécurité; services de clubs de rencontres;

accompagnement en société [personnes de compagnie]; Cession de

licences de logiciels (services juridiques); Organisation et conduite de

réunions religieuses; surveillance des alarmes anti-intrusion; services

d'occupation de logements en l'absence des habitants; gardiennage à
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domicile d'animaux de compagnie; inspection d' usines en matière de

sécurité; agences matrimoniales; Services de rencontre, de réseautage

social et de rendez-vous b as~s sur l' internet; Fourniture d'informations

dans le domaine de la généalogie.

9 Appareils pour la reproduction ou stockage du son, des images ou

de données , appareils de nettoyage pour ceux-ci ; supports

d'enregistrement magnétiques ou optiques; enregistrements audio;

enregistrements vidéo; films cinématographiques; logiciels pour jeux

vidéo préenregistré très ; Calculatrices; appareils photographiques ;

Étuis pour appareils photographiques; Pieds d'appareils

photographiques; Routeurs et Concentrateurs pour réseaux CLASSES

09 informatiques ; Vidéoprojecteurs; , logiciels de jeux; téléphones;

étuis, housses, pièces et accessoires pour téléphones ; télévisions ;

radios ; émetteurs radio; appareil audio pour voiture ; Décodeurs pour

la télévision ; Manuels de l'utilisateur sous format lisible

électroniquement, sur machine ou sur ordinateur et vendus ensemble,

pour tous les produits précités ; pièces et parties constitutives pour tous

les produits précités ,

35 commande en ligne par ordinateur de marchandises en général et

de produits de consommation en général; Services d'un magasin de

vente au détail Traitement informatisé de bons de commande en ligne;

Compilation d'informations commerciales dans des bases de données

explorables accessibles par le biais de l'internet; Services de

répertoires d'informations commerciales en ligne; Gestion de fichiers

informatisée; Services de commande en ligne; Services d'un

programme de fidélisation de la clientéle proposant des primes sous la

forme de services d'expédition à tarif réduit; Petites annonces classées;

Services d'une base de données permettant à des tiers de visualiser et

de choisir facilement des services sur un site .en ligne;, Services de

stockage et récupération de données pour , la transmission, l'affichage

et le stockage d'informations relatives à des transactions, des

identifications et des questions financières: Services d'information, à

savoir, Fourniture aux clients d'informations sur des produits de détail,

indiquant la disponibilité de prodults spécifiques qui les intéressent;

Services d'information en ligne en matl ère d'affaires, à savoir analyse

des préférences d'un individu et fourniture de commentaires et

recommandations concernant des produits; guide publicitaire

explorable en ligne proposant les biens et les services d'autres

fournisseurs en ligne; Diffusion de messages publicitaires pour le

compte de tiers via l'internet; Commercialisation de produits; Promotion

de produits et services pour le compte de tiers par le biais d'offres

promotionnelles limitées dans le temps via l'internet; La collecté d'une

sélection de fournisseurs de services pour permettre à d'autres de

visualiser et dé sélectionner facilement ces services à partir d'un site

Web; 'Service informatisé de recherche et commande en ligne pour

oeuvres audiovisuelles

41 ; Services éducatifs sous la forme de cours en classe et

d'apprentissage en ligne ; services interactifs d'éducation sous la forme

d'instructions basées sur ordinateur et assistées par ordinateur;

Services éducatifs et récréatifs sous la forme de podcasts, web

émissions; Fourniture d’œuvres audio, audiovisuelles et 'multi médias

préenregistrées ; production de programmes radiophoniques et télé

visés, production de spectacles, divertissement radiophonique,

services d'un studio d'enregistrement, productions de pièces de

théâtre, montage vidéo, services de scénaristes; programmes

radiophoniques et télévisés, service s de clubs (divertissement),

doublage, montage de films, services de composition musicale,

services d'enregistrement du son; Services de divertissement, à savoir

mise à disposition d'un jeu informatique en ligne; Fourniture d'une base

de données récréative explorable en ligne contenant des jeux

numériques, des films cinématographiques, des émissions télévisées,

de la musique et d'autres fichiers textuels, audio et vidéo numériques

non téléchargeables en ligne proposant des livres, des magazines, de

l'actualité et des informations; Assistance dans le domaine du

divertissement et de l'industrie du divertissement;

(300)

185187
(151) 31/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) ATLAS HOSPITALITY MOROCCO

MARINA DE CASABLANCA TOUR IVOIRE 1, 8EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services hôteliers ; services de restaurants de restauration de bars

et de salons de réception ; services balnéaires et de logement ; mise à

disposition d'infrastructures à usage général pour réunions conférences

et expositions ; fourniture de banquets et réceptions pour occasions

spéciales; et services de réservation de chambres d'hôtel fourniture

d'installations pour conventions et conférences.

(300)

185188
(151) 31/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) IRON PLANET

GROUPE ATTAKADOUM GH 2-17 2EME ETAGE BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 IMPORT EXPORT

(300)

185189
(151) 31/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) IRON PLANET

GROUPE ATTAKADOUM GH 2-17 2EME ETAGE BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 IMPORT EXPORT

(300)

185192
(151) 31/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) HERBA SANA

131 BOULEVARD D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 SAUCES, KETCHUP, MAYONAISE

(300)

185195
(151) 31/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) LAFARGE PLACO MAROC

2 ALLEE DES FIGUIERS AIN SEBAA 20250

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Vert,
(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 .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques,plâtre .

(300)

185198
(151) 01/06/2017

(180) 01/06/2027

(732) HITCHONSON DISTRIBUTION

45 RUE ABDELKADER MOUFTAKAR ETAGE 2 APPT N4

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge,
(511)

12 Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

(300)

185200
(151) 01/06/2017

(180) 01/06/2027

(732) HITCHONSON DISTRIBUTION

45 RUE ABDELKADER MOUFTAKAR ETAGE 2 APPT N4
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CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

12 Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

(300)

185201
(151) 01/06/2017

(180) 01/06/2027

(732) HITCHONSON DISTRIBUTION

45 RUE ABDELKADER MOUFTAKAR ETAGE 2 APPT N4

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

12 Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

(300)

185202
(151) 01/06/2017

(180) 01/06/2027

(732) HITCHONSON DISTRIBUTION

45 RUE ABDELKADER MOUFTAKAR ETAGE 2 APPT N4

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

12 Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

(300)

185203
(151) 01/06/2017

(180) 01/06/2027

(732) S.P.M.D

174 QUAI DE JEMMAPES 75010

FR

(591) Blanc, Gris, Noir, Rose,
(511)

3 Savons ; savons désodorisants ; savons liquides ; pain surgras ; gels

lavant ; désodorisants à usage personnel ; parfumerie ; huiles

essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ;

préparation cosmétique pour le bronzage de la peau ; ingrédients et

préparations pour le bain non à usage médical ; pommades

(cosmétique) ; poudres (cosmétique) ; teintures cosmétiques ; eau de

nettoyage et de toilette ; huiles de toilette ; laits de toilette ; crèmes

pour le soin de la peau ; crèmes cosmétiques pour le soin des

muqueuses ; Lingette pour la toilette intime ; lingette imprégnée de

lotion nettoyante pour la peau ou les muqueuses ; huiles pour le corps ;

produits solaires ; gel lavant doux pour bébés ; crème pour massage

non à usage médical ; crème pour le corps non à usage médical ;

produits de beauté, autres qu'à usage médical.

5 Produits pharmaceutiques ; préparation de phytothérapique à usage

médical ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et

substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres ,

matériel pour pansements ; désinfectants ; fongicides, herbicides ;

bains médicinaux, bandes périodiques ; bandes pour pansements ;

préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes

médicinales ; parasiticides ; soins lavants à usage médical ; produits

d’hygiène féminine tels que protège-slips (produits hygiéniques),

serviettes et tampons hygiéniques, culottes hygiéniques, tampons

hygiéniques pour les femmes, slips pour l’hygiène féminine ; couches

et serviettes pour incontinents, culottes pour incontinents ; crèmes

calmante pour le soin des démangeaisons et irritations des muqueuses

et peaux sensibles ; crèmes à usage médical pour la peau ; crèmes à

usage médical pour le soin des muqueuses ; coussinets d'allaitement ;

crèmes et lotions à usage gynécologique à usage médical ; ovules

vaginaux ; gélules vaginales ; gel vaginal hormonal ; gel vaginal non

hormonal hydratant et lubrifiant ; spermicides ; contraceptifs chimiques

; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ; huiles

médicinales ; préparations de vitamines ; tisanes (boissons à usage
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médical) ; gel lubrifiant à usage personnel ; lubrifiant hygiénique ;

lubrifiant sexuel ; lubrifiant vaginal ; compléments pro biotiques ;

liniment argilo-calcaire ; complément nutritionnel contribuant à réduire

le temps d'endormissement ; complément nutritionnel à base de

aigues-marines ; crèmes apaisante ou gel pour massage délassant les

jambes fatiguées à usage médical ; complément nutritionnel pour

jambes lourdes ou fatiguées ; complément nutritionnel pour lutter

contre la mauvaise circulation sanguine ; produit pharmaceutique à

usage médical stimulant l'insuffisance de sécrétion lactée ; complément

alimentaire pour soutenir ou stimuler l'allaitement ; complément

nutritionnel pour la grossesse ; complément alimentaire pour apaiser

les troubles urinaires ; complément alimentaire contre les insuffisances

en vitamine D ; complément nutritionnel destiné à combattre les effets

du vieillissement ; complément alimentaire spécialement adapté pour la

ménopause ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; liniment pour

bébés.

(300) EM, 2017-03-28 00:00:00.0, 016517021

185205
(151) 01/06/2017

(180) 01/06/2027

(732) PEINTURE CLASS

REZ DE CHAUSSEE GRP 9 N 43 BMO

MEKNES

MA

(591)

(511)

2 Production des matières de peintures.

(300)

185206
(151) 01/06/2017

(180) 01/06/2027

(732) FABI.PHARM

144 HAY EL MENZEH N CYM RUE AL ASSAFIR

RABAT

MA
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(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir,
(511)

5 Produits pharmaceutiques ; compléments alimentaires

(300)

185207
(151) 01/06/2017

(180) 01/06/2027

(732) FABI.PHARM

144 HAY EL MENZEH N CYM RUE AL ASSAFIR

RABAT

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques ; compléments alimentaires

(300)

185208
(151) 01/06/2017

(180) 01/06/2027

(732) MAYA MARKET

26, AVENUE MERS SULTAN APT N° 3 1ER ETG

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, lotions non médicamenteuses

pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides,

herbicides.

(300)

185212
(151) 01/06/2017

(180) 01/06/2027

(732) COSMETISTA

59 BD ZERKTOUNI 3EME ETAGE N 08

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose Fushia,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

185213
(151) 01/06/2017

(180) 01/06/2027

(732) OPERA MARKETING OPERATIONNEL

252 ANG RUE DES EPRVIERS ET BD GHANDI 20200

AINCHOCK

MA

(591) Noir, Orange, Rose Fushia,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.
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41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

185216
(151) 01/06/2017

(180) 01/06/2027

(732) LANCER SKINCARE LLC

440 NORTH RODEO DRIVE BEVERLY HILLS, CALIFORNIA

90210

US

(591)

(511)

3 Cosmétiques ; préparations non médicamenteuses pour le soin de la

peau ; écrans solaires ; hydratants pour la peau, les ongles et les

cuticules ; peau, ongle et crèmes pour les cuticules ; peau, ongle et

lotions pour les cuticules ; nettoyants pour la peau, les ongles et les

cuticules ; exfoliants pour la peau, à savoir, exfoliant pour le corps ;

vernis à ongles ; produits non médicinaux pour le soin de la peau afin

de protéger la peau contre le vent, le froid, la chaleur et la pollution

environnementale ; lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau, et

le corps à usage cosmétique ; crèmes bronzantes pour la peau ;

savons pour la peau ; produits antirides pour le soin de la peau ; gels

pour la peau pour accélérer, renforcer ou prolonger le bronzage ;

préparations pour éclaircir la peau ; produits pour le soin des ongles ;

paillettes pour les ongles ; produits de soin des ongles, à savoir,

embouts, colle, vernis et paillettes ; laques pour les ongles ; pointes

d'ongles ; préparations de soins capillaires ; lotions de soins capillaires

; crèmes et lotions dépilatoires ; crèmes pour le soin des cheveux ;

shampooings pour cheveux ; conditionneurs pour les cheveux ;

exfoliants pour les cheveux ; peau et ongles ; couleur pour les cheveux;

préparations pour la coloration des cheveux ; crèmes pour les cheveux

; apprêts capillaires pour hommes ; produits de coiffure pour femmes ;

teinture pour cheveux ; gel pour les cheveux ; mousse capillaire ; huiles

capillaires ; pommades pour cheveux à usage cosmétique ; laques

pour les cheveux ; bains d'huile pour le soin des cheveux ; huiles pour

le soin des cheveux.

(300)

185217
(151) 01/06/2017

(180) 01/06/2027

(732) MUNDO VERDE GROUP

52 BD ZERKTOUNI 1ER ETG N°3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles. horticoles et forestiers; graineset semences

brutes et nontransformées: fruits et légumes frais; planteset fleurs

naturelles; animaux vivants: aliments pourles animaux; malt.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;

services de bars; services de traiteurs.

(300)

185225
(151) 02/06/2017

(180) 02/06/2027

(732) CREA FOOD IMPORT EXPORT

26 AVENUE MERS SULTAN APPT 3 ETAGE 1 - 20500

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert, Marron,
(511)

29 lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 cacao; riz; pâtisseries et confiseries; sauces (condiments) .

(300)

185226
(151) 02/06/2017
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(180) 02/06/2027

(732) PHARMIS

Route Régionale Casablanca / Mohammedia N° 332 KM 12.400

Ain harrouda 28630

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

185227
(151) 02/06/2017

(180) 02/06/2027

(732) PHARMIS

Route Régionale Casablanca / Mohammedia N° 332 KM 12.400

Ain harrouda 28630

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

185230
(151) 02/06/2017

(180) 02/06/2027

(732) SJTD

CITE BADRE ROUPE B N 7

SOUK LARBAA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ;

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ;

levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages.

(300)

185231
(151) 02/06/2017

(180) 02/06/2027

(732) SJTD

CITE BADRE ROUPE B N 7

SOUK LARBAA

MA
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(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ;

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ;

levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages.

(300)

185232
(151) 02/06/2017

(180) 02/06/2027

(732) SJTD

CITE BADRE ROUPE B N 7

SOUK LARBAA

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.

29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,

compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses

comestibles.

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)

185233
(151) 02/06/2017

(180) 02/06/2027

(732) SJTD

CITE BADRE ROUPE B N 7

SOUK LARBAA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,

compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses

comestibles.

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)

185234
(151) 02/06/2017

(180) 02/06/2027

(732) SJTD

CITE BADRE ROUPE B N 7

SOUK LARBAA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,

compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses

comestibles.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ;
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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)

185235
(151) 02/06/2017

(180) 02/06/2027

(732) WINOR

GROUPE ATTAKKADDOUM, GH 2-17, 2EME ETAGE, SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange, Rouge, Marron,
(511)

30 GAUFRETTE ; CHOCOLAT ; BISCUIT ; GLACE COMESTIBLE ;

GLACE A RAFRAICHIR.

(300)

185236
(151) 02/06/2017

(180) 02/06/2027

(732) WINOR

GROUPE ATTAKKADDOUM, GH 2-17, 2EME ETAGE, SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Marron,
(511)

30 GAUFRETTE ; CHOCOLAT ; BISCUIT ; GLACE COMESTIBLE ;

GLACE A RAFRAICHIR.

(300)

185237
(151) 02/06/2017

(180) 02/06/2027

(732) WINOR

GROUPE ATTAKKADDOUM, GH 2-17, 2EME ETAGE, SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert, Marron,
(511)

30 GAUFRETTE ; CHOCOLAT ; BISCUIT ; GLACE COMESTIBLE ;

GLACE A RAFRAICHIR.

(300)

185240
(151) 02/06/2017

(180) 02/06/2027

(732) IBB MANAGEMENT

11 RUE DU 6 OCTOBRE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

185241
(151) 02/06/2017

(180) 02/06/2027

(732) KENZARI AMAL

59 BD ZERKTOUNI 3EME ETAGE N 8 CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières compris dans

d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et

parasols ; cannes ; fouets la et sellerie.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes ; Jetés

de lit ; tapis de table.

(300)

185242
(151) 02/06/2017

(180) 02/06/2027

(732) ALAMI OUALI KARIM

BD MOUSTAQBAL IMMEUBLE 1 1ER ETAGE AMIRAT

CASABLANCA

MA

(591) Bleu Turquois, Bronze,
(511)

14 Bijouterie, joaillerie et horlogerie.

(300)

185244
(151) 02/06/2017

(180) 02/06/2027

(732) O`DASSIA PEINTURES

ESPACE DES ARTS IMMA BD YACOUBE AL MANSOUR

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Marron, Beige,

(511)

2 PEINTURES POUR BÂTIMENT

(300)

185371
(151) 08/06/2017

(180) 08/06/2027

(732) MISFRESH

NEW CENTER 5, RUE MILTON RES BILAL, 27ME ETAGE

BUREAU N°18

MA

(591) Blanc, 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.

31 Graines et produits agricoles, horticoles, forestiers , non compris

dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;

semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt.

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 9011

1337458 MOCITOS

2017-06-01 11:33:00.0

Num opp : 9012

184220 NABATI

2017-06-01 10:40:00.0

Num opp : 9013

182609 NIUQU

2017-06-02 12:10:00.0

Num opp : 9014

182495 FRICO

2017-06-02 11:43:00.0

Num opp : 9016

183693 VERNIS GLASS

2017-06-02 12:27:00.0

Num opp : 9017

183018 DIAMOND PLUS

2017-06-01 13:04:00.0

Num opp : 9018

182440 OMEGA

2017-06-01 13:11:00.0

Num opp : 9019

182910 AL YOUSR BANK

2017-06-01 12:53:00.0

Num opp : 9020

182909 DAR AL YOUSR

2017-06-01 12:57:00.0

Num opp : 9021

182911 BANK AL YOUSR

2017-06-01 13:00:00.0

Num opp : 9023

182607 ALCOBOND INDUSTRIES INC.

2017-06-07 10:18:00.0

Num opp : 9024

182387 AL HALABI TUC TUC

2017-06-07 10:22:00.0

Num opp : 9025

182881 BEN10

2017-06-07 10:23:00.0

Num opp : 9026

182661 EUROL LUBRICANTS

2017-06-07 10:27:00.0

Num opp : 9027

183250 KILNA

2017-06-07 11:27:00.0

Num opp : 9028

182668 EL KAYANE

2017-06-07 11:48:00.0

Num opp : 9029

182496 T.KROON & FILS

2017-06-07 11:50:00.0

Num opp : 9030

182638 BISSU

2017-06-07 11:51:00.0

Num opp : 9031

182428 FAKIA

2017-06-07 11:44:00.0
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Num opp : 9032

182622 LINIDERM

2017-06-07 12:47:00.0

Num opp : 9033

183131 BRAVO

2017-06-07 12:56:00.0

Num opp : 9034

183180 SENORITA DREAM'S

2017-06-07 14:43:00.0

Num opp : 9035

183706 WEHHA

2017-06-07 14:46:00.0

Num opp : 9036

182811 MCDODO

2017-06-08 13:48:00.0

Num opp : 9037

182204 BIVI

2017-06-08 13:51:00.0

Num opp : 9038

182640 KIKO MAKE UP

2017-06-09 09:50:00.0

Num opp : 9039

182426 PINTO

2017-06-09 09:55:00.0

Num opp : 9040

183130 EVERGOOD

2017-06-09 12:15:00.0

Num opp : 9041

183370 ORGAZ

2017-06-09 12:19:00.0

Num opp : 9042

182605 WYCON COSMETICS

2017-06-09 12:24:00.0

Num opp : 9043

182924 TARGUI

2017-06-09 12:29:00.0

Num opp : 9044

183255 LUVY

2017-06-09 14:05:00.0

Num opp : 9045

180936 CAFE GELATERIA LA LUNA

2017-06-09 14:10:00.0

Num opp : 9046

182931 ÉPICURIEN DES IRIS

2017-06-09 14:15:00.0

Num opp : 9047

183342 START

2017-06-09 14:22:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

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 N° : 03/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2017

GAZETTE N° : 04/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2017

GAZETTE N° : 05/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2017

GAZETTE N° : 06/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2017

GAZETTE N° : 07/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2017

GAZETTE N° : 08/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2017

GAZETTE N° : 09/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2017

GAZETTE N° : 10/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2017

GAZETTE N° : 11/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2017

GAZETTE N° : 12/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2017

GAZETTE N° : 13/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2017

GAZETTE N° : 14/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2017

GAZETTE N° : 15/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2017

GAZETTE N° : 16/2017, PRESENTATION DES

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2017

GAZETTE N° : 17/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2017

GAZETTE N° : 18/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2017
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