
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

197306
(151) 04/10/2018

(180) 04/10/2028

(732) EZZAHER ABDERRAHIM

10 RUE ABDELLAH BEN YASSINE

ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

29 HUILE D’ARGAN A USAGE CULINAIRE – HUILE D’OLIVE A

USAGE CULINAIRE " originaires des terroirs de chiadma.

(300)

197308
(151) 04/10/2018

(180) 04/10/2028

(732) EZZAHER ABDERRAHIM

10 RUE ABDELLAH BEN YASSINE

ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

29 HUILE D’ARGAN A USAGE CULINAIRE – HUILE D’OLIVE A

USAGE CULINAIRE" originaires des terroirs d'Essaouira.

(300)

198813
(151) 26/11/2018

(180) 26/11/2028

(732) SERGHINI MLY AHMED

7 souk des potiers

SAFI

MA

(591)

(511)

21 " POTERIE ARTISANALE FAITE MAIN" originaire du Maroc.

(300)

198868
(151) 28/11/2018

(180) 28/11/2028

(732) SOCIETE ESPACE ECO BIO

LOT 3008 , HAY MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert bouteille, Vert Pistache, Vert clair,
(511)

3 " Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, cosmétiques pour les

sourcils, produits cosmétiques pour les soins de la peau, préparations

cosmétiques pour l`amincissement, crèmes cosmétiques, huile

d`amandes, huile de lavande, huile de rose, lait d`amandes à usage

cosmétique, laits de toilette, savon d`amandes, shampoings, vernis à

ongles, teintures cosmétiques, lotions non médicamenteuses pour les

cheveux; dentifrices non médicamenteux". Tous ces produits sont

élaborés, issus d`une production Biologique.

35 " import export des produits cosmétiques " relatifs aux produits

issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui

en sont issus .

(300)

199142
(151) 07/12/2018

(180) 07/12/2028

(732) ABSOLUTE HOT NEW YORK CORP.

19 Harbor Park Drive, Port Washington, NY 11050
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US

(591)

(511)

3 "Maquillage; Cils postiches; Lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes; Masques enveloppants; Cosmétiques" originaires

d'Amérique.

(300)

199570
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) BENABDELJELIL OTHMAN

20 LOTISSEMENT DAWLIZ ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Glaces (miroirs), cadres; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

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

(300)

199809
(151) 28/12/2018

(180) 28/12/2028

(732) LABORATOIRE LE CONDOR

5 , AVENUE OSSAMA IBN ZAID LOT N° 9 DOUKKARAT

FES

MA

(591) Noir, Jaune 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; désinfectants". Tous ces produits étant riche

en huile de vitamine E. Emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires.

1 " Produits chimiques destinés à l’industrie, la science sciences et

l'agriculture, additifs destinés à l'industrie alimentaire, ingrédient devant

servir à la fabrication de cosmétique et de produits pharmaceutique par

exemple des vitamines " . Tous ces produits étant riche en huile de

vitamine E.

(300)

200127
(151) 10/01/2019

(180) 10/01/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE DE SALE BASKET BALL

SALLE COUVERTE LAMRISSA LAGHRABLIA

SALE

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

41 activités sportives

(300)

200472
(151) 22/01/2019

(180) 22/01/2029

(732) CAFE WINA

DEROUA LOT HAJ TAHA N°118

BERRECHID

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

30 Café
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(300)

200604
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) SOCIETE PELAGIQUE INDUSTRIE

N° I/1-11 LOT PARC HALIOPOLIS COMMUNE RURALE

DRARGA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu aquatique, Rouge, Vert, Bleu ciel, Gris métallisé,
(511)

29 " Viande, poisson, thon,Conserve de sardines, poisson conservé,

poisson saumuré, poissons non vivants, sardines non vivantes, volaille

et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés,

séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; huiles et graisses

comestibles " originaires du Maroc et riches en oméga 3 .

35 " Import Export de poissons " originaires du Maroc et riches en

oméga 3.

(300)

201118
(151) 07/02/2019

(180) 07/02/2029

(732) BLED CONSERVES

ZONE INDUSTRIELLE N°1,ROUTE DE DEBOU BP;225

TAOURIRT

MA

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

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

conserves, congelés, séchés et cuits; œufs, lait et produits laitiers

(300)

201136
(151) 07/02/2019

(180) 07/02/2029

(732) Royal Golf de Fès

IMMEUBLE CDG, PLACE MOULAY EL HASSAN

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

201364
(151) 14/02/2019

(180) 14/02/2029

(732) MARI CHIPS

93 ZONE INDUSTRIELLE, RTE DE MARTIL

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Rouge Bordeaux,
(511)

29 CHIPS

(300)

201439
(151) 15/02/2019

(180) 15/02/2029

(732) MARI CHIPS

93 ZONE INDUSTRIELLE, RTE DE MARTIL

TETOUAN

MA
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(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rose, Vert, Violet,
(511)

29 CHIPS

(300)

201548
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) MARI CHIPS

93 ZONE INDUSTRIELLE, RTE DE MARTIL

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Crème, Jaune Orangé,
(511)

29 CHIPS

(300)

201596
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) NBA Properties, Inc.

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

US

(591)

(511)

25 Vêtements, à savoir bonneterie, chaussures, chapellerie,

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

chemises polo, chandails en molleton, pantalons de survêtement,

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

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

chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(300)

201676
(151) 22/02/2019

(180) 22/02/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE MANSOURIA (ASM)

COMMUNE MANSOURIA

BOUZNIKA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 - ACTIVITÉ SPORTIVE

(300)

201841
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) ASSOCIATION CLUB EL JAOUAHARA OUJDA TAEKWONDO

LOT MILITAIRE RUE HABIB BNOU MASELAMA NR 27

OUJDA

MA

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

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

(300)

201915
(151) 01/03/2019

(180) 01/03/2029

(732) 3h

10 RUE YEMEN 2EME ETAGE N° 4

TANGER

MA

(591)

(511)

43 Restauration faite à la main et utilisant des produits Halal.

(300)

201925
(151) 01/03/2019

(180) 01/03/2029

(732) SOCIETE DRISS DU NORD

ROUTE KHMIS ANJRA COMMUNE SADDINA DECHRIENNE

TETOUAN

MA

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

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

pour faire des boissons.

29 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)

202081
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(732) ASSOCIATION HASSANIA DE GUERCIF D`ATHLETISME

TERRAIN AL MASSIRA

GUERCIF

MA

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

41 Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

202309
(151) 13/03/2019

(180) 13/03/2029

(732) BEST FINISH

KOUNDISSA OUSSTA RUE 30 A N°9 FNIDEQ

TETOUAN

MA

(591) Bleu, Rouge foncé,
(511)

3 Détergent, savon poudre et liquide; préparations pour blanchir et

autres substances pour lessiver.

(300)

202848
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) SABRIFLIX

HAY AL MANZAH N° 982 CYM

RABAT

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

24 TISSUS ET PRODUITS TEXTILES NON COMPRIS DANS

D'AUTRES CLASSES, COUVERTURES DE LITS ET DE TABLES.

(300)

203121
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) LEDMAX LIGHTING

LOT N 126 LOTISSEMENT ASMAE ROUTE AIN CHKEF

FES

MA

(591) Jaune, Marron, doree,
(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)

203392
(151) 11/04/2019

(180) 11/04/2029

(732) EL KESLASSY DANIEL JOHN

14 RUE DADES HAY SALAM

CASABLANCA

MA

BENHAIM GEORGES EMMANUEL

4 RUE NAJIB MAHFOUD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

203410
(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) Asharq News Services Ltd

Unit 04, 05, 06, 07, Level 4, The Exchange, Dubai International

Financial Centre, P O Box 72148, Dubai,

AE

(591)

(511)

38 Fournir des services d'agences de presse ; Station de radiodiffusion

ou de télédiffusion ; Télédiffusion et radiodiffusion par le biais d'un

canal crypté et ouvert

41 Mise à disposition d'un site web en ligne comprenant des

actualités,des rédactions et des opinions sur des reportages d'actualité

; Services d'informations et d'actualités en ligne dans le domaine de la

préparation à l'emploi ; services de publication de journaux, magazines

et périodiques.

(300)

203411
(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) Asharq News Services Ltd

Unit 04, 05, 06, 07, Level 4, The Exchange, Dubai International

Financial Centre, P O Box 72148, Dubai,
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AE

(591)

(511)

38 Fournir des services d'agences de presse ; Station de radiodiffusion

ou de télédiffusion ; Télédiffusion et radiodiffusion par le biais d'un

canal crypté et ouvert.

41 Mise à disposition d'un site web en ligne comprenant des

actualités,des rédactions et des opinions sur des reportages d'actualité

; Services d'informations et d'actualités en ligne dans le domaine de la

préparation à l'emploi ; services de publication de journaux, magazines

et périodiques.

(300)

203412
(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) Asharq News Services Ltd

Unit 04, 05, 06, 07, Level 4, The Exchange, Dubai International

Financial Centre, P O Box 72148, Dubai,

AE

(591)

(511)

38 Fournir des services d'agences de presse ; Station de radiodiffusion

ou de télédiffusion ; Télédiffusion et radiodiffusion par le biais d'un

canal crypté et ouvert.

41 Mise à disposition d'un site web en ligne comprenant des

actualités,des rédactions et des opinions sur des reportages d'actualité

; Services d'informations et d'actualités en ligne dans le domaine de la

préparation à l'emploi ; services de publication de journaux, magazines

et périodiques.

(300)

203484
(151) 16/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) ASSOCIATION NOUJOUM BETTANA

267, RUE EL YOUSSOUFIA HAUT BETTANA

SALE

MA

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

41 activités sportives .

(300)

203528
(151) 17/04/2019

(180) 17/04/2029

(732) ASSOCIATION CLUB DREAM TEAM TETOUAN DE

HANDBALL

COMPLEXE SOCIAL DARSA DE TETOUAN

TETOUAN

MA

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

41 ACTIVITÉ SPORTIVE

(300)

203874
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE KUNG FU ET

DISCIPLINES ASSOCIEES

RES EL BASMA RD NR 7 BD EL HOUSSAINE SOUSSI SIDI

MOUMEN LKDIM

CASABLANCA

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

41 Éducation, formation-divertissement, activités sportives et

culturelles.

(300)

203905
(151) 26/04/2019

(180) 26/04/2029

(732) STE ARKHABIL IMPORT EXPORT

LT KARSENTY VGE KOULOUCHE

OUJDA

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)

204233
(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) LGHALI FEDWA

MASSIRA I HAY EL FIRDAOUS N° 56

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, 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)

204282
(151) 08/05/2019

(180) 08/05/2029

(732) STE YAHIA AL-FIRDAOUSS

118 HAY ANAMAE ZI BENSOUDA

FES

MA

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

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

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

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

(300)

204311
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

(732) VISION SPORT (STE)

RUE ADDAMIR EL KABIR BOURGOGNE N11, BD ZIRAOUI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

204349
(151) 10/05/2019

(180) 10/05/2029

(732) HELI MAINT CONSEIL

N° 112 APPT B-1 AV.MED V GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

204367
(151) 10/05/2019

(180) 10/05/2029

(732) MAROC RECHANGE AUTOMOBILE

AV LALLA ASMAE MAGASIN N 7 TABRIQUET

SALE

MA

(591) VERT DORE, Noir,
(511)

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

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

moteurs) et matières éclairantes;

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);

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

(300)

204648
(151) 20/05/2019

(180) 20/05/2029

(732) ADAM HYGIENE

RDC-219 LOTISSEMENT ANJAL (LINA) ROUTE AWAMA

TANGER

MA

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

6 Papier Aluminium

16 Film alimentaire; Papier Sulfurisé

(300)

204788
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) KORAIR

DOMAINE BELKORA AIT YAAZEM AGOURAY

MEKNES

MA
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(591) Jaune Or,
(511)

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

drones civils.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; import-export..

(300)

204913
(151) 27/05/2019

(180) 27/05/2029

(732) AZZOUZ ABDERRAFIK

20, COMPLEXE COMMERCIAL

NADOR

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

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

(300)

204937
(151) 27/05/2019

(180) 27/05/2029

(732) ASSAHMOUR LAHOUCINE

LOT AMLAL NR154/1 TARRASTE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

205049
(151) 30/05/2019

(180) 30/05/2029

(732) KISSI ABDELHAFID

HAY EL MAJD BNI DRAR

OUJDA

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)

205051
(151) 30/05/2019

(180) 30/05/2029

(732) KISSI ABDELHAFID

HAY EL MAJD BNI DRAR

OUJDA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(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
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d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

205171
(151) 04/06/2019

(180) 04/06/2029

(732) TESSORAS

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 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)

205206
(151) 04/06/2019

(180) 04/06/2029

(732) SINTEGR

Al maamoura, Sec 5 Massira 2 Temara

TEMARA-SKHIRATE

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)

205257
(151) 10/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) Apple Inc.

One Apple Park Way, Cupertino, California 95014

US

(591)

(511)

36 Services financiers; Services de financement; Services bancaires;

Prêts [financement]; extension de crédit de détail; Paiement par

acomptes; Crédit-bail; Services de cartes de débit et de cartes de

crédit; Émission de cartes de crédit; Services de paiement; Services de

transaction financière; Services de traitement des paiements

électroniques; services de traitement des paiements électroniques

utilisant la technologie biométrique en matière d'identification et

d'authentification; services financiers, à savoir acceptation, traitement,

authentification, gestion et reglement des transactions de paiements

électroniques; Services d' assurances et de garantie; provision et

souscription de garantie et de contrats de garantie prolongée; Services

de cartes-cadeaux et de cartes prépayées; offre de réductions dans les

établissements-membres d'autrui en utilisant la carte de membre;

versements en espèces et provision d’autres réductions pour

l’utilisation des cartes de crédit dans le cadre de fidélisation des clients;

Services de collecte de bienfaisance; services de conseil financier;

Prestation de conseils et services de conseillers en finance; provision

des renseignements financiers au sujet des actions; provision des

renseignements dans les domaines de l’investissement et des

finances.

(300)

205288
(151) 10/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) MTH PHARMA

azib al haj kaddour immeuble 14 etage 6 appartement 24

TANGER

MA
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(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; gels de massage autres

qu'à usage médical; gels de massage autres qu'à usage médical

(300)

205314
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) S.C. Johnson & Son, Inc.

1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236

US

(591)

(511)

3 Nettoyants multi-usages; nettoyant pour cuvettes de WC (a usage

non médical).

(300)

205336
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) AMENZOUY SAID

HAY SOUARET RUE 03 IMM 82 ETG 05 APPT 13 AB

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Rouge,
(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)

205354
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

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

30 Thé, thé sous forme de granules et de filaments conditionné, thé

vert avec mélange de plantes, infusions à base de plantes ; thé

instantané enrichi d’épices ; thé instantané enrichi en arômes; extraits

de thé et de plantes aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous

forme de boisson prête à consommer.

(300)

205405
(151) 13/06/2019

(180) 13/06/2029

(732) KALLALA ADIL

HY MY RACHID 1 BC 4 RUE 1 NR 54

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)
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205510
(151) 17/06/2019

(180) 17/06/2029

(732) JURASSIC GYM ASSOCIATION

53 RUE ER-RAKHA QUARTIER INDUSTRIEL CYM

RABAT

MA

(591) Doré, Vert foncé,
(511)

41 activités sportives et culturelles .

(300)

205557
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS- COMITE

D`ORGANISATION DES JEUX AFRICAINS

AVENUE IBN SINA , AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Divertissement et activité sportive et culturelle.

(300)

205582
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) NBA Properties, Inc.

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

US

(591)

(511)

25 Vêtements, chapellerie; vêtements, en particulier bonneterie,

chaussures, chaussures de basketball, baskets, T-shirts, chemises,

polos, sweat-shirts, pantalons de survêtement, pantalons, pull-overs,

shorts, pyjamas, chemises de sport, chemises de rugby, chandails,

ceintures, chemises de nuit, chapeaux,les casquettes en tant que

couvre-chef, les visières en tant que couvre-chef, survêtements,

pantalons de survêtement, haut de survêtement, débardeurs, vestes,

blazers, cravates en tant que vêtements, mouchoirs de poche,

mouchoirs, vestes coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs de bébé pas

en papier, layettes en tant que vêtements, bandeaux, bandes de

poignets en tant que vêtements, tabliers, sous-vêtements, caleçons,

caleçons, pantalons, cache-oreilles, gants, moufles, foulards, chemises

tissées et tricotées, robes en jersey, robes, robes de pom-pom girl et

uniformes, tenue de natation, maillots de bain, tenue de bain, bikinis,

tankinis, slip de bain, caleçons de bain, shorts de bain, combinaisons

de plongée, robe de plage, paréos, sorties de bain, sandales, sandales

de plage, sandales de plage, chapeaux de plage, visières solaires en

tant que couvre-chef, bonnets de natation, bonnets de bain, caquettes

gadgets avec perruques attachées.

(300)

205707
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) FEDERATION MAROCAINE DU TRANSPORT ET DE LA

LOGISTIQUE A TRAVERS LES CONTINENTS

CHAMBRE DE COMMERCE D`INDUSTRIES ET DES

SERVICES A MARRAKECH ASAFI

MARRAKECH

MA

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.
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(300)

205743
(151) 24/06/2019

(180) 24/06/2029

(732) CLUB UNION SPORTIF BEN AHMED

MAISON DES JEUNES CITE ADMINISTRATIF BEN AHMED

SETTAT

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

205826
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) SAKER POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL (STE)

N224 IMM SOMACIL, AVENUE MEKKA

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Noir, Gris foncé,
(511)

3 Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; crèmes cosmétiques, décolorants

à usage cosmétique, produits de démaquillage, déodorants

[parfumerie],dépilatoires / produits épilatoires, dissolvants pour vernis à

ongles,eau de Cologne, préparations d'écrans solaires, huile de

lavande, huile de rose, huiles essentielles /, huiles à usage cosmétique,

lait d'amandes à usage cosmétique, Khôl pour les yeux, laits de toilette,

laques pour les cheveux, musc [parfumerie], savonnettes, shampoings,

dentifrices non médicamenteux

35 Import Export de produits cosmétiques.

(300)

205834
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) ZOUBAIRE ISMAIL

NR 205 BLOC 01 BD MLY HICHAM HAY EL KARIA SIDI

MOUMEN

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,

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

parfumerie ; cosmétiques; lotions pour les cheveux: dentifrices.

(300)

205839
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) Argaam Investment Trading Company

Olaya district, Olaya General Street, Riyadh 61451, P.O. Box

2384,

SA

(591) Gris, Orange,
(511)

36 Fournir des nouvelles financières, de l'information, des analyses

financières et des états financiers.

9 Application mobile.

38 Mise à disposition des services d'agences de presse ; Station de

radiodiffusion et télédiffusion ; Service de radiodiffusion et télédiffusion

par le biais d'un canal crypté et ouvert.

41 Mise en ligne d'un site web comprenant des actualités, des

rédactions et des opinions sur des sujets d'actualité ; Services

d'informations et d'actualités en ligne dans le domaine de la

préparation à l'emploi ; services de publication de journaux, magazines

et périodiques.
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(300)

205877
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) IP STATION

255 BD EL QODS RESIDENCE ALMAJD A.CHOCK 20550

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

205912
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) M.COMPAGNY

1171, RUE HARHOURA, SECTEUR EL FATH, LAAYAYDA

SALE

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.

(300)

205914
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) KREMAR FITNESS

41, RESIDENCE ZERIS 1 APPT N° 1, RIAD AL ANDALOUSS

HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Jaune vert, Bleu foncé,
(511)

41 Activités sportives et culturelles (Fitness et spa).

(300)

205917
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) AARON & BABEL

Résidence 49 Yasmina 2, Route Taddart, RC 2, CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; académies [éducation]; coaching [formation]; conduite de

visites guidées; écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des fins

publicitaires; éducation; enseignement; formation pratique

[démonstration]; instruction; interprétation du langage gestuel; location

d'appareils audio; mise en pages, autre qu'à buts publicitaires;

organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de

séminaires; planification de réceptions [divertissement]; publication de

livres; rédaction de textes*; services de formation par le biais de
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simulateurs; services de traduction; services d'examens pédagogiques;

services d'interprètes linguistiques; sous-titrage; tutorat

(300)

205918
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) AARON & BABEL ACADEMY PRIVE

Résidence 49 Yasmina 2, Route Taddart, RC 2, CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; académies [éducation]; coaching [formation]; éducation;

enseignement; formation pratique [démonstration]; informations en

matière d'éducation; instruction; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs; organisation et conduite d'ateliers de formation;

organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de

conférences; organisation et conduite de séminaires; orientation

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation];

planification de réceptions [divertissement]; publication de livres;

services de formation par le biais de simulateurs

(300)

205928
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE AL FILAHA TIZNIT DE FOOT BALL

2018

COMPLEXE SOCIO CULTUREL EL MASSIRA

TIZNIT

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

205940
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) ASSOCIATION CLUB ITTIHAD AIT OURIBEL DE CYCLISME

KHEMISSET

DOUAR AIT SLIMANE COMMUNE MAJMAE TOLBA AIT

OURIBEL

KHEMISSET

MA

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

41 ACTIVITÉS SPORTIVES (CYCLISME)

(300)

205962
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) TOUTAGRI

ROUTE SECONDAIRE 121 KM 10 MOULAY ABDELLAH

EL JADIDA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

(300)

206005
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(151) 30/06/2019

(180) 02/07/2029

(732) ASSOCIATION ALMAJD AGADIR DES ARTS MARTIAUX

RUE 629 N 09 TAAAISSAT BOUARGANE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206008
(151) 01/07/2019

(180) 01/07/2029

(732) ASSOCIATION MAAMORA ATHLETIC CLUB

MAISON DE JEUNES RAHAL AL MASKINI AVENUE LA

MARCHE VERTE 14000

KENITRA

MA

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

41 ACTIVITES SPORTIVES.

(300)

206009
(151) 01/07/2019

(180) 02/07/2029

(732) ASSOCIATION GALATA SPORT BASKETBALL FEMININ

BLOC D, N° 269, HAY AL HOUDA,

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange, Bleu marine,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles clubs de sport [mise en forme et fitness], services de clubs

[divertissement ou éducation]; Yoga,coaching [formation, services de

composition musicale, organisation de compétitions sportives.

(300)

206013
(151) 01/07/2019

(180) 01/07/2029

(732) EL HAMDAOUI HASSAN

MESSADIT BNI CHIKER

NADOR

MA

(591) Bleu foncé,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

206014
(151) 01/07/2019

(180) 02/07/2029

(732) ASSOCIATION MOUSTAKBAL TIKIOUINE

HAY AIT MHAND, BLOC 5, RUE 17, N° 12, DERBE 8,

TIKOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/15 du 08/08/2019 Page17



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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles clubs de sport [mise en forme et fitness], services de clubs

[divertissement ou éducation]; Yoga,coaching [formation, services de

composition musicale, organisation de compétitions sportives.

(300)

206015
(151) 01/07/2019

(180) 02/07/2029

(732) World Santé

10 Rue racine Valfleuri Maarif

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)

206017
(151) 01/07/2019

(180) 02/07/2029

(732) NAAMANE BOUCHRA

HAY EL FATH 3 RUE 14 NR 148 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

206019
(151) 01/07/2019

(180) 02/07/2029

(732) MASTER ACCESSOIRES

AVENUE AHMED EL HIBA B805 ZONE INDUSTRIELLE, 1 ER

ETAGE-

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

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

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 .

(300)

206020
(151) 01/07/2019

(180) 02/07/2029

(732) MASTER ACCESSOIRES

AVENUE AHMED EL HIBA B805 ZONE INDUSTRIELLE, 1 ER

ETAGE-

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591) Rouge, Bleu,
(511)

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

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 .

(300)

206022
(151) 01/07/2019

(180) 01/07/2029

(732) COLONIE RESIDENCE

ANG BD LA CORNICHE ET AV LAHBIB SI NACEUR -AIN

DIAB

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Moutarde,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

206025
(151) 01/07/2019

(180) 02/07/2029

(732) Illumina, Inc.

5200 Illumina Way, San Diego, California 92122.

US

(591)

(511)

1 Agents, réactifs, tests, enzymes, nucléotides, tampons, préparations

chimiques et préparations biologiques à usage scientifique et pour la

recherche; réactifs et préparations pour le diagnostic, autres qu'à

usage médical ou vétérinaire; des trousses contenant des réactifs et un

protocole d'utilisation à des fins non médicales; agents, réactifs, tests,

enzymes, nucléotides, tampons, préparations chimiques et

préparations biologiques à usage scientifique et pour la recherche dans

les domaines du séquençage des acides nucléiques, génotypage,

diagnostic, recherche diagnostique, recherche clinique, développement

de médicaments, produits pharmaceutiques, recherche en laboratoire,

recherche scientifique, recherche médicale, sciences de la vie,

biologie, microbiologie et métagénomique, biotechnologie, agriculture,

criminalistique, sécurité alimentaire, tests génétiques et génétique, à

usage non médical ou vétérinaire; trousses comprenant des

nucléotides, réactifs, substrats d'enzymes, tampons, préparations

chimiques, ou préparations biologiques à usage scientifique et de

recherche dans les domaines du séquençage des acides nucléiques,

génotypage, diagnostic, recherche diagnostique, recherche clinique,

développement de médicaments, produits pharmaceutiques, recherche

en laboratoire, recherche scientifique, recherche médicale, sciences de

la vie, biologie, microbiologie et métagénomique, biotechnologie,

agriculture, criminalistique, sécurité alimentaire, tests génétiques et

génétique, à usage non médical ou vétérinaire.

5 Agents, réactifs, tests, enzymes, nucléotides, tampons, préparations

chimiques et préparations biologiques à usage médical et vétérinaire;

réactifs et préparations de diagnostic à usage médical et vétérinaire;

trousses contenant des réactifs et protocole d'utilisation à des fins

médicales; trousses comprenant des nucléotides, réactifs, substrats

enzymatiques, tampons, préparations chimiques, préparations

biologiques pour tests génétiques médicaux et à des fins de diagnostic

médical; agents, réactifs, tests, enzymes, nucléotides, tampons,

préparations chimiques et préparations biologiques à usage médical et

vétérinaire dans les domaines du diagnostic médical, diagnostic

clinique, diagnostic vétérinaire, la médecine légale, la médecine de

laboratoire, la médecine vétérinaire, tests génétiques et la génétique.

10 Appareils et instruments de diagnostic médical à utiliser en analyse

génétique; appareils et instruments de diagnostic médical pour

l'analyse des fluides corporels; appareils pour l'analyse du sang;

appareils pour tests ADN et ARN à usage médical; appareils et

instruments médicaux et vétérinaires; appareils d'analyse à usage

médical; appareils de test à usage médical; appareils et instruments de

diagnostic médical destinés à la préparation d'échantillons biologiques

sanguins, de liquides organiques et humains en vue de tests ultérieurs

ainsi que pour la détection et l'identification d'acides nucléiques

d'agents pathogènes dans le sang, les fluides corporels et les

échantillons biologiques; appareils et instruments cliniques et

médicaux, y compris les séquenceurs d’acides nucléiques, les

analyseurs de réseaux d’acides nucléiques, les appareils d’imagerie,
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les analyseurs d’acides nucléiques, les dispositifs de préparation

d’échantillons et de bibliothèques dans les domaines du séquençage

des acides nucléiques, du génotypage, du diagnostic médical, du

diagnostic vétérinaire, du diagnostic clinique, de la recherche médicale,

recherche vétérinaire, diagnostics, recherche clinique, développement

de médicaments, produits pharmaceutiques, recherche en laboratoire

médical, sciences et recherche vétérinaires, sciences de la vie,

biologie, microbiologie, biotechnologie, agriculture, criminalistique,

sécurité alimentaire, métagénomique, tests génétiques et génétique.

9 Appareils de laboratoire pour la détection de séquences génétiques;

appareils de diagnostic pour la détection d'agents pathogènes à utiliser

en laboratoire ou en recherche; appareils et instruments scientifiques

destinés à l'analyse génétique; appareils de test d'ADN et d'ARN à des

fins de recherche; appareils et instruments pour tester des gaz, des

liquides ou des solides; Puces à ADN; appareils et instruments de

mesure et de pesage; instruments d'observation; appareils de

traitement de données; ordinateurs; moniteurs; matériel informatique;

logiciel; matériel informatique et logiciels à utiliser dans les domaines

du séquençage des acides nucléiques, du génotypage, du diagnostic

médical, du diagnostic vétérinaire, du diagnostic clinique, de la

recherche médicale, de la recherche vétérinaire, de la recherche

diagnostique, de la recherche clinique, du développement des

médicaments, de la recherche sur le développement de médicaments,

de la recherche en laboratoire médical, de la science et la recherche

vétérinaire, les sciences de la vie, la biologie, la microbiologie, la

biotechnologie, l’agriculture, la criminalistique, la sécurité alimentaire, la

métagénomique, les tests génétiques et la génétique; appareils et

instruments scientifiques et de recherche, y compris séquenceurs

d’acides nucléiques, matrices, scanners, appareils d’imagerie et

analyseurs électroniques, équipement de prélèvement d’échantillons,

instruments de contrôle de la qualité des échantillons, cartouches et

plateaux pour réactifs de séquençage, équipement de préparation

d’échantillons et équipement de laboratoire à usage de laboratoire, y

compris dans les domaines du séquençage des acides nucléiques, du

génotypage, du diagnostic médical, du diagnostic vétérinaire, du

diagnostic clinique, de la recherche médicale, de la recherche

vétérinaire, du diagnostic, de la recherche clinique, du développement

de médicaments, des produits pharmaceutiques, de la recherche en

laboratoire médical, de la science et la recherche vétérinaire, des

sciences de la vie, de la biologie, de la microbiologie, biotechnologie,

agriculture, criminalistique, sécurité alimentaire, métagénomique, tests

génétiques et génétique; micro-processeurs; processeurs de données;

processeur de données bioinformatique de séquençage de prochaine

génération (NGS); cartes avec circuits intégrés; puces informatiques;

cartes à puce électronique codées contenant une programmation

utilisée pour le séquençage de l'ADN; logiciels d'applications

informatiques pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portables,

ordinateurs de poche, tablettes informatiques et ordinateurs,

nommément logiciels pour recevoir et stocker des enregistrements

génétiques et ADN, et pour autoriser le personnel médical et de

recherche à utiliser des enregistrements.

(300)

206026
(151) 01/07/2019

(180) 01/07/2029

(732) AKID SAID

PROJET OMAR IBN AL KHATTAB IMOUBLE B N° 3 2EME

TRANCHES

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

41 Activités sportives

(300)

206028
(151) 01/07/2019

(180) 01/07/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE ETOILE ANZA FOOT-BALL

COMPLEXE CULTUREL HAJ LAHBIB ANZA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

206033
(151) 01/07/2019

(180) 01/07/2029

(732) RACHKI MOHAMMED

N° 263 OTHMANE RUE ESSAADA

BOUZNIKA

MA
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(591)

(511)

43 Services de restauration.

(300)

206034
(151) 01/07/2019

(180) 02/07/2029

(732) ASSOCIATION NOJOUM ESSAADA FES DE TAEKWONDO

ET DU SPORTS

Rue 15 N° 3 Hay SAADA 2

FES

MA

(591) Rouge, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206035
(151) 01/07/2019

(180) 02/07/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE AJAX ANZA

COMPLEXE CULTUREL HAJ LAHBIB ANZA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles clubs de sport [mise en forme et fitness], services de clubs

[divertissement ou éducation]; Yoga,coaching [formation, services de

composition musicale, organisation de compétitions sportives, services

de composition de Musique.

(300)

206037
(151) 01/07/2019

(180) 02/07/2029

(732) Guangzhou Yizhi Electronic Technology Co., Ltd.

26A, 14/F, N°55, XiDiErMa Rd, Liwan Dist., Guangzhou

CN

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

206039
(151) 02/07/2019

(180) 02/07/2029

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUT (STE)

ROUTE AKREUCH,OUM AZZA BP 4491 12100 AIN EL

AOUDA

RABAT

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

206041
(151) 02/07/2019

(180) 02/07/2029

(732) CLUB AMAL SOUIRIA -CAS-

STADE BEN CHOUIF DOUAR AFRAICH COMMUNE

LAMRACHATE SOUIRIA KEDIMA

SAFI

MA

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

41 ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

206045
(151) 02/07/2019

(180) 02/07/2029

(732) CHOUYEKH HOURIA

IMM 3D APPT 21 BD RIAD

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices .

(300)

206046
(151) 02/07/2019

(180) 02/07/2029

(732) ALIMANI

route d`aeroport, ait youssef ouali

AL HOCEIMA

MA

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

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres [condiments]; glace à rafraîchir.

(300)

206047
(151) 02/07/2019

(180) 02/07/2029

(732) BISCMAO

RTE DE TETOUAN KM 11 AIN MECHLAOUA N° 4

TANGER

MA

(591) MOUTARDE FONCE, Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge,
Marron,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes
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conservées; vinaigre, sauces et autres [condiments]; glace à rafraîchir.

(300)

206048
(151) 02/07/2019

(180) 02/07/2029

(732) AABBOUBI ILHAM

117 ANGLE AV 2 MARS ET RUE ABOU FARIS BEN

HAMDANE RES GHOULAMI ETG 3 APT 8

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)

206049
(151) 02/07/2019

(180) 02/07/2029

(732) ADAM AGRO

residence khalij annakhil immeuble 4-5 eme etage N° 451

founty B.P 30912

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Jaune, Vert, Marron, Doré,
(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)

206050
(151) 02/07/2019

(180) 02/07/2029

(732) PAROLLA

LOT N 2153 GR 02 LAHRAOUIYINE

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)

206052
(151) 02/07/2019

(180) 02/07/2029

(732) ASSOCIATION MAISON DES ENFANTS ESSAOUIRA DE

BASKET-BALL

MAISON DES ENFANTS, AVENUE FES

ESSAOUIRA

MA

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

41 SERVICES DE CLUB DE SPORT (BASKET-BALL);

ENSEIGNEMENT DE BASKET-BALL; SERVICES DE

DIVERTISSEMENT SOUS FORME DE MATCHS DE BASKET;

ORGANISATION ET ANIMATION DE JEUX ET COMPETTIONS

DANS LE CADRE D’ACTIVITES SPORTIVES DANS LE DOMAINE DU

BASKET-BALL.

(300)

206053
(151) 02/07/2019

(180) 02/07/2029
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(732) SOCIETE OEUFS REHAMNA

CR NZALET LAADAM PR REHAMNA

BEN GUERIR

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 .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

206054
(151) 02/07/2019

(180) 02/07/2029

(732) Association Inbiaat Sporting Club Agadir

4 rue sidi ahmed ou moussa Q.I

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

206056
(151) 02/07/2019

(180) 02/07/2029

(732) STE GMAI

DOUAR OULED ZMAM CENTRE SOUK SEBT

FQUIH BEN SALAH

MA

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

29 légumes séchés

(300)

206057
(151) 02/07/2019

(180) 02/07/2029

(732) RIF MAGHREB LIMITED

LOTISSEMENT AL WOROUD 1B N°14 AOUAMA

TANGER

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

6 Produits métalliques, portes métallique et serrurerie.

19 Matériaux de construction non métalliques, portes en bois.

20 Portes en PVC, cadres.

(300)

206058
(151) 02/07/2019

(180) 02/07/2029

(732) Bechara Fatih

Akerma Rehamna, demeurant à Lot Jawhara Bd Mohamed

Bakali Imm B NR 11 Sidi Moumen

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

textiles 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; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

206059
(151) 02/07/2019

(180) 02/07/2029

(732) ASSOCIATION LIONS BENI AMIR DES ARTS MARTIAUX

LOT CHAMIT, N°5, QUARTIER EL YASSAMINE

FQUIH BEN SALAH

MA

(591) Rouge,
(511)

41 ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

206060
(151) 02/07/2019

(180) 02/07/2029

(732) MIROHOME

64 RUE CAID AL ACHTAR MAARIF

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

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 .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

photographies; 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 .

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 .

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

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

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l’exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

24 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 .

37 Construction; réparation; services d’installation .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

206061
(151) 02/07/2019

(180) 02/07/2029

(732) ASSOCIATION CLUB SPORTIVE ATLAS 05

LEKOUASSEM, RUE 5, N°38

FQUIH BEN SALAH

MA

(591) Rouge clair,
(511)

41 ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

206063
(151) 02/07/2019

(180) 02/07/2029

(732) MIROHOME

64 RUE CAID AL ACHTAR MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

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 .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

photographies; 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 .

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 .

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

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

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l’exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

24 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 .

37 Construction; réparation; services d’installation .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

206065
(151) 02/07/2019

(180) 02/07/2029

(732) SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY LIMITED

16#, Dongcai Industrial Park, Gushu Town, Xixiang Street,

Baoan District, Shenzhen

CN

(591)

(511)

34 Cigarettes électroniques ; cigarettes électroniques utilisées en tant

qu'alternative aux cigarettes traditionnelles ; cigarettes contenant des

succédanés du tabac non à usage médical ; succédanés du tabac,

autres qu'à usage médical ; Produits du tabac chauffés ; Pipes à fumer

électroniques ; dispositifs électroniques pour l'inhalation d'aérosols

contenant de la nicotine ; Produits du tabac à chauffer ; Outils à fumer

portatifs utilisés pour chauffer électroniquement le tabac ; Outil à fumer

portatif à chauffage électronique ; Outils de fumage utilisés dans le

tabac électronique ; Appareil à fumer portatif rechargeable ; Pièces et

accessoires pour le chauffage d'appareils à fumer portatifs.

(300)

206066
(151) 02/07/2019

(180) 02/07/2029

(732) SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY LIMITED

16#, Dongcai Industrial Park, Gushu Town, Xixiang Street,

Baoan District, Shenzhen

CN

(591)

(511)
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34 Cigarettes électroniques ; cigarettes électroniques utilisées en tant

qu'alternative aux cigarettes traditionnelles ; cigarettes contenant des

succédanés du tabac non à usage médical ; succédanés du tabac,

autres qu'à usage médical ; Produits du tabac chauffés ; Pipes à fumer

électroniques ; dispositifs électroniques pour l'inhalation d'aérosols

contenant de la nicotine ; Produits du tabac à chauffer ; Outils à fumer

portatifs utilisés pour chauffer électroniquement le tabac ; Outil à fumer

portatif à chauffage électronique ; Outils de fumage utilisés dans le

tabac électronique ; Appareil à fumer portatif rechargeable ; Pièces et

accessoires pour le chauffage d'appareils à fumer portatifs.

(300)

206070
(151) 02/07/2019

(180) 02/07/2029

(732) SAFI ABDELILAH

HAY FATH 3 RUE 2 N°58 INARA

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; boissons à base de thé ; thé glacé ; fleurs ou

feuilles en tant que succédanés de thé.

(300)

206073
(151) 02/07/2019

(180) 02/07/2029

(732) KOUCHIH KAOUTAR

13 Rue GEORGE SAND ETG 3

CASABLANCA

MA

(591) Moutarde,
(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; couronnes en fleurs

naturelles; fleurs naturelles; fleurs séchées pour la décoration.

(300)

206074
(151) 02/07/2019

(180) 02/07/2029

(732) EDDOUIB MOHAMED

6 RUE AZEMA, OASIS

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .; 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 .

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,
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fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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 .

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

textiles ou en matières plastiques .

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

tentures murales non en matières textiles .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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)

206076
(151) 02/07/2019

(180) 02/07/2029

(732) EL BOUZAIDI ABDENNABI

BRANES LOTS NARJIS NO 1207

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(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)

206080
(151) 02/07/2019

(180) 02/07/2029

(732) SAFI ABDELILAH

HAY FATH 3 RUE 2 N°58 INARA

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; boissons à base de thé; thé glacé; fleurs ou

feuilles en tant que succédanés de thé.

(300)

206081
(151) 02/07/2019

(180) 02/07/2029

(732) GOUPE ICE

LOTISSEMENT EL KHALIDA LOT N°9 Z.I MOULAY RACHID

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

30 Glaces alimentaires; glace à rafraîchir.

(300)
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206083
(151) 03/07/2019

(180) 03/07/2029

(732) ESNAPHARM

7, RUE ABDELMAJID BENJELLOUN - MAARIF EXTENSION

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)

206085
(151) 03/07/2019

(180) 03/07/2029

(732) MASTER HOME

QU EL FETOUAKI RUE AZIR N° 22

NADOR

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation

de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à

disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite

pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux

domestiques.

(300)

206086
(151) 03/07/2019

(180) 03/07/2029

(732) DAR AL OUMDA

QU EL FETOUAKI RUE AZIR N°22

NADOR

MA

(591)

(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales administration

commerciale travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à

des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail; conseils en

organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de

documents; services de bureaux de placement; portage salarial ;

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; publication de textes

publicitaires; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces

publicitaires ; relations publiques; audits d’entreprises (analyses

commerciales); services d’intermédiation commerciale (conciergerie).

(300)

206087
(151) 03/07/2019

(180) 03/07/2029

(732) PHYTO BEHT

3 BIS, AVENUE MAGHREB EL ARABI

SIDI SLIMANE

MA
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(591) Bleu, Rouge, Vert, MAUVE,
(511)

5 PESTICIDE A USAGE AGRICOLE.

(300)

206088
(151) 03/07/2019

(180) 03/07/2029

(732) PHYTO BEHT

3 BIS, AVENUE MAGHREB EL ARABI

SIDI SLIMANE

MA

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

5 PESTICIDE A USAGE AGRICOLE.

(300)

206090
(151) 03/07/2019

(180) 03/07/2029

(732) EL GUERMAI ABDELGHANI

8 RUE DU GOLF DE SYRTE AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutique.

(300)

206091
(151) 03/07/2019

(180) 03/07/2029

(732) STE EPICE OLD GHANAME

LOT ERRIDA, CENTRE BRADIA

FQUIH BEN SALAH

MA

(591) Vert clair, Rouge Magenta,
(511)

30 ÉPICES

(300)

206092
(151) 03/07/2019

(180) 03/07/2029

(732) COOPERATIVE RAHIK

DOUAR ZARDAL SECT. 3 N° 1016 BOUKNADEL

KENITRA

MA

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

4 CIRE D'ABEILLES

30 MIELS

(300)

206094
(151) 03/07/2019

(180) 03/07/2029

(732) ACROMEDIC

9 HAMZA 2 FROUGA MHAMID

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

206095
(151) 03/07/2019

(180) 03/07/2029

(732) BERRADA ISMAIL

12 RUE ABOU MAHASSINE ROUYANI APPT 3 A

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Boissons a base de fruits et jus de fruits.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

206096
(151) 03/07/2019

(180) 03/07/2029

(732) AFRICA TEAM PRO

23, RUE GEORGE SAND APT N° 1

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Rose, Vert,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206097
(151) 03/07/2019

(180) 03/07/2029

(732) YACOUT FOURNITURES

RUE ARAAR 9 RES.GALIS 4EME ETAGE APP.17

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Doré, Argent,
(511)

16 Articles et matière plastique pour l’imprimerie, Produits de

l’imprimerie,

(300)

206098
(151) 03/07/2019

(180) 03/07/2029

(732) Y.M.F EXTREME MOTORS

435 AVENUE DES FAR C.Y.M

RABAT

MA

(591)

(511)

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .
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(300)

206100
(151) 03/07/2019

(180) 03/07/2029

(732) CLUB AIN BENI MATHAR DE PETANQUE

DAR CHABAB AIN BENI MATHAR

OUJDA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206102
(151) 03/07/2019

(180) 03/07/2029

(732) DISMANS

AGDAL, 4, RUE OUAD ZIZ, 3EME ETAGE, APPARTEMENT N°

7 CHEZ AMDER

RABAT

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages (rouleaux d'aluminium)

16 Papier et carton+matière plastiques pour l'emballage)

(300)

206103
(151) 03/07/2019

(180) 03/07/2029

(732) LQADIMI KHALIL

LOTISSEMENT BADER RUE 12 N 15 CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert, NOIR,
(511)

41 Activités sportives et culturelles ; Organisation d’événements

sportifs et de courses cyclistes ; Organisation de spectacles et

d’événements sportifs ; enseignement ; formation ; Services de

publication de livres et magazines ; divertissement ; divertissement

radiophonique et télévisé ; production de films sur bandes vidéo ;

montage de bandes vidéo ; services de photographie ; Organisation de

compétitions en rapport avec l'éducation et le divertissement ;

Organisation et conduite de colloques conférences et congrès ;

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

places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un

réseau informatique ; jeux d'argent ; publication électronique de livres

et de périodiques en ligne ; micro-édition.

(300)

206104
(151) 03/07/2019

(180) 03/07/2029

(732) EL JABLI OHOUD

Lot Souani nr 122

TETOUAN

MA

BOUZIDI ADNAN

Lot Souani nr 122

TETOUAN

MA

(591) Beige foncé, Vert olive,
(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);
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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 .

(300)

206105
(151) 03/07/2019

(180) 03/07/2029

(732) ASSOCIATION LES ETOILES DE L`AVENIR DE FOOTBALL

FEMININ

MAISON DES JEUNE HAY ADIL.

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206106
(151) 03/07/2019

(180) 03/07/2029

(732) HOUBAN KHALID

LOUCHACHNA N 17 OULED ZIANE DEROUA

BERRECHID

MA

(591) Jaune, Orange,
(511)

30 Miel; glucose à usage culinaire.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans

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

plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt

(300)

206107
(151) 03/07/2019

(180) 03/07/2029

(732) ASSOCIATION FES BADMINTON HOUSE (BADMINTON/

BASKET BALL

RUE 201 N5 APPART 1 HAY LAMSALLA AIN KADOUS

FES

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

206108
(151) 03/07/2019

(180) 03/07/2029

(732) SABALUB

LOTISSEMENT SMARA RUE 7 N° 154 HAY MOHAMMADI AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

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

4 Huiles et graisses industrielles lubrifiantes

(300)

206110
(151) 03/07/2019

(180) 03/07/2029

(732) SOCIETE NABIH ET FILS

N° 56, TASSILA III, ZONE INDUSTRIELLE TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Noir, Jaune Moutarde,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; location de

conteneurs d'entreposage, courtage maritime,courtage de fret,courtage

de transport,déchargement, déménagement / déménagement de

mobilier, dépôt de marchandises, livraison de marchandises /

distribution [livraison] de produits, livraison de marchandises

commandées par correspondance, services de logistique en matière de

transport, location de réfrigérateurs, services de remorquage en cas de

pannes de véhicules, remorquage,fret [transport de marchandises] .

(300)

206111
(151) 03/07/2019

(180) 03/07/2029

(732) PHARMAC (STE NOUVELLE)

3 RUE D`ASSWANE QUARTIER LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques (huiles essentielles, huiles végétal)

35 les services des agences de publicité ainsi que des services tels

que la distribution de prospectus, directement ou par la poste, ou la

distribution d’échantillons.

(300)

206114
(151) 03/07/2019

(180) 03/07/2029

(732) Tachben&co.food

265 Bd Zerktouni 9éme étage N92

CASABLANCA

MA

(591) Rouge Marrakech, Blanc, Vert 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 .

(300)

206116
(151) 03/07/2019

(180) 03/07/2029

(732) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.

283#, BBK Road, Wusha, Chang`An, Dongguan, Guangdong,

CN

(591)

(511)

9 Ordiphones [smartphones]; téléphones portables; étuis pour

téléphones portables ; Couvertures de téléphones portables ; Films de

protection adaptés aux écrans de téléphones portables ; Supports

adaptés pour téléphones portables ; Casques à écouteurs; casques

d'écoute pour téléphones portables; perches à selfie à utiliser avec des

smartphones; câbles USB; adaptateurs de courant; piles électriques ;

chargeurs de piles et batteries ; power banks pour téléphones

portables (batteries rechargeables) ; Haut-parleurs ; Haut-parleurs

intelligents ; casques d'écoute sans fil pour smartphones ; Chargeurs

sans fil ; Applications logicielles téléchargeables pour téléphones

mobiles ; Ordinateurs; lunettes intelligentes; montres intelligentes ;

Tablettes électroniques; ordinateurs blocs-notes; appareils de

télévision ; Smart Télévisions ; Écouteurs sans fil ; Haut-parleurs sans

fil.

(300)

206117
(151) 03/07/2019

(180) 03/07/2029

(732) MYJYGAZ

49 angle avenue 2 mars et rue victor hugo 1er etage appt 3
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Chauffe à eau, 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)

206120
(151) 04/07/2019

(180) 04/07/2029

(732) MANAGEMENT AND ADVISORY COMPANY

89-89 BIS QI AZLI BP588

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

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 rafraichir.

(300)

206121

(151) 04/07/2019

(180) 04/07/2029

(732) MANAGEMENT AND ADVISORY COMPANY

89-89 BIS QI AZLI BP 588

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains 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 rafraichir.

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)

206122
(151) 04/07/2019

(180) 04/07/2029

(732) ASSOCIATION NAJAH SOUSS AGADIR HANDBALL

LOCALE NAJAH SOUSS IHCHACH AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

Gazette de l'OMPIC N° 2019/15 du 08/08/2019 Page36



(300)

206123
(151) 04/07/2019

(180) 04/07/2029

(732) COOPERATIVE DARIF

DR AHEL SOUSS, BRADIA

FQUIH BEN SALAH

MA

(591) Vert clair, Rouge clair, Gris clair,
(511)

30 ÉPICES

(300)

206124
(151) 04/07/2019

(180) 04/07/2029

(732) ASSOCIATION NADI NADOR ALJADID DE TAEKWONDO

QU ALMATAR LOT ONDA ASSALAM

NADOR

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; club de sport.

(300)

206125
(151) 04/07/2019

(180) 04/07/2029

(732) ABOURIDA LAMIA

APPARTEMENT 203, Imm D1 RESIDENCE ASSAFA 1ERE

TRANCHE, HAY EL MOUHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

206126
(151) 04/07/2019

(180) 04/07/2029

(732) 2 GUYS

RESTAURANT N°3 CENTRE COMMERCIAL RYAD SQUARE

ANGLE AVENUE SHAHEED DEYA ERRAHMAN ET DE LA

ROCADE URBAINE ARRONDISSEMENT DE SOUISSI

RABAT

MA

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

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel; assaisonnements, épices, herbes

conservées, vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

206127
(151) 04/07/2019

(180) 04/07/2029

(732) BOTANIC PHARMA

LOTISSEMENT ZAHRE II LOT N4 SIDI MAAROUF

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)

206128
(151) 04/07/2019

(180) 04/07/2029

(732) RAJA CLUB MUNICIPAL D`AGADIR D`ECHECS(R.C.M.A.E)

RCMA AVENUE AHMED AKHNOUCH Q.I AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

206129
(151) 04/07/2019

(180) 04/07/2029

(732) ESNAPHARM

7, RUE ABDELMAJID BENJELLOUN - MAARIF EXTENSION

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)

206130
(151) 04/07/2019

(180) 04/07/2029

(732) KYIEMAR IMPORT EXPORT

RUE KASSEM AMIN HAY MOHAMMADI OULED TEIME

TAROUDANT

MA

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

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

206133
(151) 04/07/2019

(180) 04/07/2029

(732) DOUIOU MALIKA
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HAY ALWAFA ALFIDDIA II APP 12

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 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.

(300)

206134
(151) 04/07/2019

(180) 04/07/2029

(732) SOCIETE FAST FORWARD FREIGHT COMPANY

RESIDENCE AL MANAR APP 110 , EXTENTION DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

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

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

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

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; 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 qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

206135
(151) 04/07/2019

(180) 04/07/2029

(732) SAHARA MAROCAIN (STE DES CAFES)

28 RUE BEN GHAZALLA EX BERTRANDON

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café et succédanés du café.

(300)

206136
(151) 04/07/2019

(180) 04/07/2029

(732) SAHARA MAROCAIN (STE DES CAFES)

28 RUE BEN GHAZALLA EX BERTRANDON

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

30 Café et succédanés du café.

(300)

206137
(151) 04/07/2019

(180) 04/07/2029

(732) SAHARA MAROCAIN (STE DES CAFES)

28 RUE BEN GHAZALLA EX BERTRANDON

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café et succédanés du café.

(300)

206141
(151) 04/07/2019

(180) 04/07/2029

(732) kenitra athletic club de natation

RUE 25 APPT N° 6 AV ISTIQLAL

KENITRA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

41 Encadrement de la pratique sportive, Participation à des

compétitions sportives, Organisation des formations sportives,

Organisation des journées de sensibilisation sportives.

(300)

206142
(151) 04/07/2019

(180) 04/07/2029

(732) Baroudi Ramzi

diour jdad sidi amar rue 3 n°3

MEKNES

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

206146
(151) 04/07/2019

(180) 04/07/2029

(732) UNIVERSITE EUROMEDTERRANEENNE DE FES

ROND POINT BENSOUDA ROUTE DE MEKNES. FES BP 51

FES

MA

(591) Bleu, Vert,
(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 de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

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.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

206148
(151) 04/07/2019

(180) 04/07/2029

(732) Qatar Sports Investment

Suhaim Bin Hamad Road, Al Saad, Regency Travel and Tours
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Building, 4th Floor, P.O.Box 24926 Doha

QA

(591)

(511)

36 Les investissements financiers notamment dans le domaine de

sport.

(300)

206149
(151) 04/07/2019

(180) 04/07/2029

(732) Abu Dhabi Vegetable Oil Company LLC

P.O.Box 7125 Abu Dhabi,

AE

(591)

(511)

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

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

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

(300)

206150
(151) 04/07/2019

(180) 04/07/2029

(732) ASSOCIATION UNION DAKHLA DE FOOTBALL

MAISON DE JEUNESSE HAY ESSALAM

DAKHLA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge,

(511)

41 FOOT BALL ( activité sportive).

(300)

206151
(151) 04/07/2019

(180) 04/07/2029

(732) MABEO INDUSTRIES Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle

CÉNORD 18 AVENUE ARSÈNE D'ARSONVAL 01000

BOURG-EN-BRESSE SIREN Number : 332564954

FR

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie ; matières plastiques à l'état

brut ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; adhésifs

(matières collantes) destinés à l'industrie ; gaz à usage industriel ;

réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire

2 Couleurs, vernis, laques (peinture) ; préservatifs contre la rouille et

contre la détérioration du bois ; enduits (peinture)

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; abrasifs ;

savons ; crème pour le cuir ; produits de toilette hygiéniques.

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

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

moteurs)

6 Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction

métalliques ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et

quincaillerie métalliques à savoir forets, tarauds, fraises et autres outils

d'usinage ; fournitures métalliques pour l’industrie à savoir tuyaux,

raccords métal et fixations, tuyaux et raccords non ferreux, serrurerie ;

tuyaux métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux

communs ; coffres métalliques ; récipients d'emballage en métal ;

électrodes de soudure ; joints métalliques

7 Machines-outils ; accouplements et organes de transmission (à

l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; machines d'aspiration à

usage industriel ; aspirateurs ; machines à travailler le bois ;

manipulateurs industriels (machines) ; machines d'emballage ; pompes

et compresseurs (machines) ; outillage électrique et pneumatique à

savoir perceuses, visseuses, meuleuses, scies, ponceuses ; machines

à laver ; machines a trier pour l'industrie ; robots (machines) ; foreuses

; élévateurs ; couteaux électriques ; appareils de soudure ; appareils et

équipements de levage et de manutention ; roulements à billes ;
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roulements à rouleaux

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement ; limes, scies ;

coutellerie ; outils à main actionnés manuellement pour le jardinage

9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage, de signalisation,

de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), de prévention et

signalisation (sécurité) ; extincteurs ; appareils et instruments pour la

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

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

transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ;

distributeurs automatiques ; équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ;

périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils et

câbles électriques ; relais électriques ; matériel d'installation électrique

à savoir fusibles ; disjoncteurs contacteurs ; équipements d'éclairage à

savoir ampoules, douilles, néons ; vêtements de protection contre les

accidents, les irradiations, le bruit (notamment protections auditives) et

le feu ; dispositifs de protection personnelles contre les accidents ;

masques ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;

appareils pour le diagnostic à usage non médical ; carte à mémoires ou

à microprocesseur ; bâches de sauvetage

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigération, de séchage,

de ventilation ; appareils ou installations de climatisation ; lampes de

poche ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ;

générateur d'eau chaude ; robinetterie industrielle

12 Chariots de manutention

16 Pinceaux ; papier hygiénique ; sacs à ordures en papier ou en

matières plastiques

17 Caoutchouc ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières

à calfeutrer et à isoler ; tuyaux et raccords non métalliques ; isolants ;

bouchons en caoutchouc ; feuilles métalliques isolantes ; gants,

rubans, tissus ou vernis isolants ; résines artificielles ou synthétiques

(produits semi-finis) ; joints

19 Tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; ciment

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la

cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ;

instruments de nettoyage actionnés manuellement ; poubelles

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'instruments de

musique) ; ficelles ; bâches ; câbles non métalliques ; sacs pour le

transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac ; sacs ou

sachets (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l'emballage

25 Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir

ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ;

foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures

de plage ; sous-vêtements

35 Services d'approvisionnement pour des tiers (achats des produits

précités pour d'autres entreprises) ; regroupement pour le compte de

tiers des produits précités (à l'exception de leur transport) permettant

aux clients de les voir et de les acheter commodément ; vente en gros

et demi-gros des produits précités

37 Installation, entretien et réparation de machines et d'équipement

industriels et notamment de système à air comprimé, de compresseurs

et de réseaux de soudage ou pompage ; maintenance de machines et

d'équipements industriels ; installation, entretien et réparation

d'ordinateurs ; conseils en matière de réparation

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises

40 Sciage ; service de thermocollage ; découpe de plastique et de

métaux non ferreux ; jonctionnement de bandes transporteuses de

courroies

41 Formation dans le domaine de l'industrie

42 Évaluations et estimations dans le domaine technologique rendues

par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de

logiciels ; études de projets techniques ; conseil technique en matière

d'équipement industriel ; conception et réalisation (élaboration) de

systèmes de levage et de manutention (ponts roulants, potences,

portiques, poutres roulantes) ; conception de systèmes à air comprimé

(300)

206152
(151) 04/07/2019

(180) 04/07/2029

(732) MABEO INDUSTRIES Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle

CÉNORD 18 AVENUE ARSÈNE D'ARSONVAL 01000

BOURG-EN-BRESSE SIREN Number : 332564954

FR

(591) Blanc, Rouge,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie ; matières plastiques à l'état

brut ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; adhésifs

(matières collantes) destinés à l'industrie ; gaz à usage industriel ;

réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire

2 Couleurs, vernis, laques (peinture) ; préservatifs contre la rouille et

contre la détérioration du bois ; enduits (peinture)

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; abrasifs ;

savons ; crème pour le cuir ; produits de toilette hygiéniques.

19 Tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; ciment

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la

cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ;

instruments de nettoyage actionnés manuellement ; poubelles
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22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'instruments de

musique) ; ficelles ; bâches ; câbles non métalliques ; sacs pour le

transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac ; sacs ou

sachets (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l'emballage

25 Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir

ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ;

foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures

de plage ; sous-vêtements

35 Services d'approvisionnement pour des tiers (achats des produits

précités pour d'autres entreprises) ; regroupement pour le compte de

tiers des produits précités (à l'exception de leur transport) permettant

aux clients de les voir et de les acheter commodément ; vente en gros

et demi-gros des produits précités

37 Installation, entretien et réparation de machines et d'équipement

industriels et notamment de système à air comprimé, de compresseurs

et de réseaux de soudage ou pompage ; maintenance de machines et

d'équipements industriels ; installation, entretien et réparation

d'ordinateurs ; conseils en matière de réparation

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises

40 Sciage ; service de thermocollage ; découpe de plastique et de

métaux non ferreux ; jonctionnement de bandes transporteuses de

courroies

41 Formation dans le domaine de l'industrie

42 Évaluations et estimations dans le domaine technologique rendues

par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de

logiciels ; études de projets techniques ; conseil technique en matière

d'équipement industriel ; conception et réalisation (élaboration) de

systèmes de levage et de manutention (ponts roulants, potences,

portiques, poutres roulantes) ; conception de systèmes à air comprimé

9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage, de signalisation,

de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), de prévention et

signalisation (sécurité) ; extincteurs ; appareils et instruments pour la

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

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

transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ;

distributeurs automatiques ; équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ;

périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils et

câbles électriques ; relais électriques ; matériel d'installation électrique

à savoir fusibles ; disjoncteurs contacteurs ; équipements d'éclairage à

savoir ampoules, douilles, néons ; vêtements de protection contre les

accidents, les irradiations, le bruit (notamment protections auditives) et

le feu ; dispositifs de protection personnelles contre les accidents ;

masques ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;

appareils pour le diagnostic à usage non médical ; carte à mémoires ou

à microprocesseur ; bâches de sauvetage

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigération, de séchage,

de ventilation ; appareils ou installations de climatisation ; lampes de

poche ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ;

générateur d'eau chaude ; robinetterie industrielle

12 Chariots de manutention

16 Pinceaux ; papier hygiénique ; sacs à ordures en papier ou en

matières plastiques

6 Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction

métalliques ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et

quincaillerie métalliques à savoir forets, tarauds, fraises et autres outils

d'usinage ; fournitures métalliques pour l’industrie à savoir tuyaux,

raccords métal et fixations, tuyaux et raccords non ferreux, serrurerie ;

tuyaux métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux

communs ; coffres métalliques ; récipients d'emballage en métal ;

électrodes de soudure ; joints métalliques

7 Machines-outils ; accouplements et organes de transmission (à

l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; machines d'aspiration à

usage industriel ; aspirateurs ; machines à travailler le bois ;

manipulateurs industriels (machines) ; machines d'emballage ; pompes

et compresseurs (machines) ; outillage électrique et pneumatique à

savoir perceuses, visseuses, meuleuses, scies, ponceuses ; machines

à laver ; machines a trier pour l'industrie ; robots (machines) ; foreuses

; élévateurs ; couteaux électriques ; appareils de soudure ; appareils et

équipements de levage et de manutention ; roulements à billes ;

roulements à rouleaux

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement ; limes, scies ;

coutellerie ; outils à main actionnés manuellement pour le jardinage

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

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

moteurs)

17 Caoutchouc ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières

à calfeutrer et à isoler ; tuyaux et raccords non métalliques ; isolants ;

bouchons en caoutchouc ; feuilles métalliques isolantes ; gants,

rubans, tissus ou vernis isolants ; résines artificielles ou synthétiques

(produits semi-finis) ; joints

(300)

206153
(151) 04/07/2019

(180) 04/07/2029

(732) MABEO INDUSTRIES Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle

CÉNORD 18 AVENUE ARSÈNE D'ARSONVAL 01000

BOURG-EN-BRESSE SIREN Number : 332564954

FR
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(591) Blanc, Rouge,
(511)

40 Sciage ; service de thermocollage ; découpe de plastique et de

métaux non ferreux ; jonctionnement de bandes transporteuses de

courroies

6 Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction

métalliques ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et

quincaillerie métalliques à savoir forets, tarauds, fraises et autres outils

d'usinage ; fournitures métalliques pour l’industrie à savoir tuyaux,

raccords métal et fixations, tuyaux et raccords non ferreux, serrurerie ;

tuyaux métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux

communs ; coffres métalliques ; récipients d'emballage en métal ;

électrodes de soudure ; joints métalliques

7 Machines-outils ; accouplements et organes de transmission (à

l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; machines d'aspiration à

usage industriel ; aspirateurs ; machines à travailler le bois ;

manipulateurs industriels (machines) ; machines d'emballage ; pompes

et compresseurs (machines) ; outillage électrique et pneumatique à

savoir perceuses, visseuses, meuleuses, scies, ponceuses ; machines

à laver ; machines a trier pour l'industrie ; robots (machines) ; foreuses

; élévateurs ; couteaux électriques ; appareils de soudure ; appareils et

équipements de levage et de manutention ; roulements à billes ;

roulements à rouleaux

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement ; limes, scies ;

coutellerie ; outils à main actionnés manuellement pour le jardinage

9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage, de signalisation,

de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), de prévention et

signalisation (sécurité) ; extincteurs ; appareils et instruments pour la

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

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

transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ;

distributeurs automatiques ; équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ;

périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils et

câbles électriques ; relais électriques ; matériel d'installation électrique

à savoir fusibles ; disjoncteurs contacteurs ; équipements d'éclairage à

savoir ampoules, douilles, néons ; vêtements de protection contre les

accidents, les irradiations, le bruit (notamment protections auditives) et

le feu ; dispositifs de protection personnelles contre les accidents ;

masques ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;

appareils pour le diagnostic à usage non médical ; carte à mémoires ou

à microprocesseur ; bâches de sauvetage

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigération, de séchage,

de ventilation ; appareils ou installations de climatisation ; lampes de

poche ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ;

générateur d'eau chaude ; robinetterie industrielle

12 Chariots de manutention

16 Pinceaux ; papier hygiénique ; sacs à ordures en papier ou en

matières plastiques

17 Caoutchouc ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières

à calfeutrer et à isoler ; tuyaux et raccords non métalliques ; isolants ;

bouchons en caoutchouc ; feuilles métalliques isolantes ; gants,

rubans, tissus ou vernis isolants ; résines artificielles ou synthétiques

(produits semi-finis) ; joints

42 Évaluations et estimations dans le domaine technologique rendues

par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de

logiciels ; études de projets techniques ; conseil technique en matière

d'équipement industriel ; conception et réalisation (élaboration) de

systèmes de levage et de manutention (ponts roulants, potences,

portiques, poutres roulantes) ; conception de systèmes à air comprimé

41 Formation dans le domaine de l'industrie

1 Produits chimiques destinés à l'industrie ; matières plastiques à l'état

brut ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; adhésifs

(matières collantes) destinés à l'industrie ; à usage industriel; réactifs

chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire

2 Couleurs, vernis, laques (peinture) ; préservatifs contre la rouille et

contre la détérioration du bois ; enduits (peinture)

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; abrasifs ;

savons ; crème pour le cuir ; produits de toilette hygiéniques.

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

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

moteurs)

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'instruments de

musique) ; ficelles ; bâches ; câbles non métalliques ; sacs pour le

transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac ; sacs ou

sachets (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l'emballage

25 « Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en

cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; gants

(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ;

chaussons ; chaussures de plage ; sous-vêtements

35 Services d'approvisionnement pour des tiers (achats des produits

précités pour d'autres entreprises) ; regroupement pour le compte de

tiers des produits précités (à l'exception de leur transport) permettant

aux clients de les voir et de les acheter commodément ; vente en gros

et demi-gros des produits précités

37 Installation, entretien et réparation de machines et d'équipement

industriels et notamment de système à air comprimé, de compresseurs

et de réseaux de soudage ou pompage ; maintenance de machines et

d'équipements industriels ; installation, entretien et réparation

d'ordinateurs ; conseils en matière de réparation
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39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises

19 Tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; ciment

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la

cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ;

instruments de nettoyage actionnés manuellement ; poubelles

(300)

206157
(151) 05/07/2019

(180) 05/07/2029

(732) SINTEGR

Al Maamoura, Sec 5 Massira 2 TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Rose, 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 .

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)

206158
(151) 05/07/2019

(180) 05/07/2029

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

TOUR IAM - AV ANNAKHIL -HAY RIAD

RABAT

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206159
(151) 05/07/2019

(180) 05/07/2029

(732) TOTAL CALL

LOT ATTAOUFIK N9 ET 10 IMM LE SHADOW SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange, Bordeaux,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

et de recherches industrielles; conception et développement

d’ordinateurs et de logiciels .

(300)

206160
(151) 05/07/2019

(180) 05/07/2029

(732) RESOLUTION CALL

ANGLE RUE RACHIDI ET RUE OUED ZEM

MOHAMMEDIA

MA
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(591) Gris, Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

206161
(151) 05/07/2019

(180) 05/07/2029

(732) TELECOM ACADEMY (PRIVE)

LOT ATTAOUFIK N°9 ET 10 IMM LE SHADOW SIDI

MAAROUF

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement.

(300)

206162
(151) 05/07/2019

(180) 05/07/2029

(732) 2 GUYS

RESTAURANT N°3 CENTRE COMMERCIAL RYAD SQUARE

ANGLE AVENUE SHAHEED DEYA ERRAHMAN ET DE LA

ROCADE URBAINE ARRONDISSEMENT DE SOUISSI

RABAT

MA

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

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel; assaisonnements, épices, herbes

conservées, vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

206163
(151) 05/07/2019

(180) 05/07/2029

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101, BOULEVARD Mohamed ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

206164
(151) 05/07/2019

(180) 05/07/2029

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101, BOULEVARD Mohamed ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

206165
(151) 05/07/2019

(180) 05/07/2029

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101, BOULEVARD Mohamed ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

206166
(151) 05/07/2019

(180) 05/07/2029

(732) FREALCOM

71 ANGLE BD MOHAMED V ET RUE AZILAL 3EME ETAGE

SIDI BALYOUT ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu foncé,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

206167
(151) 05/07/2019

(180) 05/07/2029

(732) MAUTASSIN HAUTE COUTURE

4 RUE IBNOU JABIR ATTABARI, EL JOUNAID ET RUE IBNOU

KATIR, MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles ; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

206168
(151) 05/07/2019

(180) 05/07/2029
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(732) FILALI MOUHIM ISSAM

N 60 C LOTS ZAHRAT MADAINE 1 RTE AIN CHKEF

FES

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206170
(151) 05/07/2019

(180) 05/07/2029

(732) GV MARKET

RÉSIDENCE MIAMA. LMM D. BOULEVARD OULAD HADDOU,

LES CRÊTES

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

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

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

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

malts.

(300)

206171
(151) 05/07/2019

(180) 05/07/2029

(732) HARIRI MADINI WALID

RUE SIDI BOUKHARI N° 6 BIS

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu, Turquoise, Gris foncé,
(511)

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; Joysticks pour jeux vidéo;

Appareils de jeux vidéo; Manettes de jeu; Commandes de machines de

jeux vidéo; Consoles de jeux vidéo portatives; Manettes de jeu pour

machines de jeux vidéo; Appareils de jeu avec sortie vidéo à utiliser

avec un téléviseur; Jeux; Jeux de société; Consoles de jeu vidéo; Jeux

d'adresse et jeux d'action; Jeux de rôle; Appareils de jeu électroniques;

Consoles de jeux portables; Appareils de jeux pour ordinateur; Jeux

relatifs à des personnages de fiction; Appareils pour jeux électroniques

conçus pour être utilisés avec un écran ou un moniteur d’affichage

externe; Machines de jeux.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers, compilation

d'informations dans des bases de données informatiques, mise à jour

et maintenance de données dans des bases de données informatiques,

publicité en ligne sur un réseau informatique, référencement de sites

web à des fins commerciales ou publicitaires, systématisation

d'informations dans des bases de données informatiques.

38 Télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs,

communications par réseaux de fibres optiques, fourniture d'accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux, fourniture d'accès à

des bases de données, informations en matière de

télécommunications, raccordement par télécommunications à un

réseau informatique mondial, location d'appareils de

télécommunication, mise à disposition de forums en ligne,services de

messagerie électronique,location de temps d'accès à des réseaux

informatiques mondiaux.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles, Divertissement fourni via Internet; Divertissement; Services

de divertissement en ligne provenant d'une base de données

informatique ou d'Internet; Services de jeux en ligne; Services de jeux à

des fins de divertissements; Production audio, vidéo et multimédias, et

photographie; Organisation de tambola [divertissement]; Services de

jeux électroniques fournis par un réseau informatique mondial;

Services de jeu fournis par le biais de réseaux informatiques et de

réseaux mondiaux de communication.

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;
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appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

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

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

et de recherches industrielles; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels, analyse de systèmes informatiques,

conception de systèmes informatiques, services de conseillers en

matière de conception et de développement de matériel informatique,

services de conseils en technologies informatiques, services de

conseils en technologies des télécommunications, consultation en

matière de logiciels, développement de logiciels dans le cadre de

l'édition de logiciels, développement de plateformes informatiques,

élaboration [conception] de logiciels, hébergement de sites

informatiques [sites web], hébergement de serveurs, informations en

matière de technologie informatique et de programmation par le biais

de sites web, installation de logiciels, location d'ordinateurs,

programmation pour ordinateurs, recherches dans le domaine des

technologies des télécommunications, récupération de données

informatiques, location de serveurs web, stockage électronique de

données, télésurveillance de systèmes informatiques.

(300)

206172
(151) 05/07/2019

(180) 05/07/2029

(732) MADINI PARFUMEUR

RUE SIDI BOUKHARI N° 6 BIS

TANGER

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, parfums, eaux de toilette,

eaux de parfum, cosmétiques, cosmétiques pour cils, cosmétiques

pour sourcils, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques pour les lèvres,

produits cosmétiques pour la peau, préparations non à usage médical

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

personnel, lait de toilette, talc, huiles cosmétiques pour le corps, crème

pour le corps non à usage médical, produits de maquillage, produits

pour le rasage, mousse à raser, gels pour le rasage, lotions après

rasage, savons à barbe, nécessaire de cosmétiques, shampooing;

huiles cosmétiques, sels de bain, lotions pour le bain non à usage

médical.

(300)

206173
(151) 05/07/2019

(180) 05/07/2029

(732) MAISON D`ART HASNAA

MAGASIN COMMERCIAL N 09 KHEMIS MESKALA

ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

25 VETEMENTS - CHAUSSURES

3 PRODUITS COSMETIQUES

(300)

206174
(151) 05/07/2019

(180) 05/07/2029

(732) AKID NET

10, RUE LIBERTE ETG 3 APPT 5

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Cyan, MAGENTA,
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(511)

3 Préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

25 Vêtements, chaussures, chapelleries.

(300)

206176
(151) 05/07/2019

(180) 05/07/2029

(732) CLUB NOUJOUM DAKHLA DE FOOTBALL

STADE MUNICIPAL EL MASSIRA HAY EL MASSIRA

DAKHLA

MA

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

41 Activité sportive: FOOT BALL.

(300)

206177
(151) 05/07/2019

(180) 05/07/2029

(732) RADIO ISOTOPE MEDITERRANEE PHARMA

RUE AMYOT D`INVILLE, QUARTIER ARSALANE

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)

206178
(151) 05/07/2019

(180) 05/07/2029

(732) RADIO ISOTOPE MEDITERRANEE PHARMA

RUE AMYOT D`INVILLE-QUARTIER ARSALANE

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)

206180
(151) 05/07/2019

(180) 05/07/2029

(732) LES PARFUMERIES FRAGONARD

20 BOULEVARD FRAGONARD 06130 GRASSE

FR

(591)

(511)

3 produits de parfumerie à savoir parfums, eau de parfum, eau de

toilette ; parfums d'ambiance à savoir diffuseurs à bâtonnets de

parfums d'ambiance.

4 bougies parfumées.

(300)

206181
(151) 06/07/2019

(180) 06/07/2029

Gazette de l'OMPIC N° 2019/15 du 08/08/2019 Page50



(732) TACHYGRAPHE GZENAYA

COMPLEXE EL WAFAE IMMEUBLE HIBA ENTRE 4 LOCAL N

98 ROUTE SIDI KACEM GZENAYA

TANGER

MA

(591) Blanc, 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 .; chronographes [appareils

enregistreurs de durées]

(300)

206182
(151) 06/07/2019

(180) 06/07/2029

(732) WAHALA ABDELMAJID

51 RUE RADI SLAOUI

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, savons, savon pour bébé,

shampooing, shampooing pour bébé, préparations pour l’hygiène du

corps et de beauté, lotion pour bébé serviettes pré imprégnées d’une

lotion de nettoyage pour enfants et bébés, serviette imprégnées

comme torchons pour bébés serviettes de nettoyage pré imprégnées

faites de cellulose et/ou coton.

5 Serviettes imprégnées avec des lotions médicales ou désinfectantes,

tissus pour le nettoyage de l’humidité pour usage sanitaire,

désinfectants, matériel pour pansement, chiffons de nettoyage

imprégnés de propriétés antibactériennes; couches jetables.

16 Papier doux, articles en papier et ou en cellulose, carton et produits

en ces matières non compris dans d'autres classes.

(300)

206183
(151) 06/07/2019

(180) 06/07/2029

(732) WAHALA ABDELMAJID

51 RUE MD RADI SLAOUI N°33

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, savons, savon pour bébé,

shampooing, shampooing pour bébé, préparations pour l’hygiène du

corps et de beauté, lotion pour bébé serviettes pré imprégnées d’une

lotion de nettoyage pour enfants et bébés, serviette imprégnées

comme torchons pour bébés serviettes de nettoyage pré imprégnées

faites de cellulose et/ou coton.

5 Serviettes imprégnées avec des lotions médicales ou désinfectantes,

tissus pour le nettoyage de l’humidité pour usage sanitaire,

désinfectants, matériel pour pansement, chiffons de nettoyage

imprégnés de propriétés antibactériennes; couches jetables.

16 Papier doux, articles en papier et ou en cellulose, carton et produits

en ces matières non compris dans d'autres classes.

(300)

206184
(151) 06/07/2019
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(180) 06/07/2029

(732) WAHALA ABDELMAJID

51 RUE MD RADI SLAOUI N°33

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, savons, savon pour bébé,

shampooing, shampooing pour bébé, préparations pour l’hygiène du

corps et de beauté, lotion pour bébé serviettes pré imprégnées d’une

lotion de nettoyage pour enfants et bébés, serviette imprégnées

comme torchons pour bébés serviettes de nettoyage pré imprégnées

faites de cellulose et/ou coton.

5 Serviettes imprégnées avec des lotions médicales ou désinfectantes,

tissus pour le nettoyage de l’humidité pour usage sanitaire,

désinfectants, matériel pour pansement, chiffons de nettoyage

imprégnés de propriétés antibactériennes; couches jetables.

16 Papier doux, articles en papier et ou en cellulose, carton et produits

en ces matières non compris dans d'autres classes.

(300)

206185
(151) 06/07/2019

(180) 06/07/2029

(732) WAHALA ABDELMAJID

51 RUE MD RADI SLAOUI N°33

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, savons, savon pour bébé,

shampooing, shampooing pour bébé, préparations pour l’hygiène du

corps et de beauté, lotion pour bébé serviettes pré imprégnées d’une

lotion de nettoyage pour enfants et bébés, serviette imprégnées

comme torchons pour bébés serviettes de nettoyage pré imprégnées

faites de cellulose et/ou coton. Tous ces produits de provenance du

Maroc.

5 Serviettes imprégnées avec des lotions médicales ou désinfectantes,

tissus pour le nettoyage de l’humidité pour usage sanitaire,

désinfectants, matériel pour pansement, chiffons de nettoyage

imprégnés de propriétés antibactériennes; couches jetables. Tous ces

produits de provenance du Maroc.

16 Papier doux, articles en papier et ou en cellulose, carton et produits

en ces matières non compris dans d'autres classes. Tous ces produits

de provenance du Maroc.

(300)

206188
(151) 08/07/2019

(180) 08/07/2029

(732) ASSOCIATION NAJAH SOUSS FOOTBALL FEMININ

RUE ZELLAKA HAY SIDI MOHAMED

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

206189
(151) 08/07/2019

(180) 08/07/2029

(732) IMPORT CREATION

39 AVENUE LALLA YACOUT 5° ETG APP D

MOHAMMEDIA

MA
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(591) Bleu, Noir,
(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)

206190
(151) 08/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) HOB & GREEN

265 Bd zerktouni etg 9 N°92

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 .

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 .

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)

206191
(151) 08/07/2019

(180) 08/07/2029

(732) YAHI KARIM

BP 70703 POSTE COMPLEXE MOHAMED 5. CP 20370

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

206192
(151) 08/07/2019

(180) 08/07/2029

(732) SOPRIMAT

RUE ABDELLATIF 13 QUARTIER AIN SEBAA SECTEUR

INDUSTRIEL EST BD B

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(300)

206193
(151) 08/07/2019

(180) 09/07/2029
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(732) ABOULGHIRAT MOHAMED

MISSIMI RUE 08 NR 50 HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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)

206195
(151) 08/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) ABOULGHIRAT MOHAMED

MISSIMI RUE 08 NR 50 HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

206196
(151) 08/07/2019

(180) 08/07/2029

(732) VALORISATION ET DEVELOPPEMENT AGRICOLES (STE

DE)

49-53 RUE CAPITAINE THIRIAT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’agriculture .

(300)

206198
(151) 08/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) BENADDOU IDRISSI YASSINE

N°103 RUE RABIA ADAOUIA RES RAFIK APPT 6 LA

CORNICHE

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert,
(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)

206200
(151) 08/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) ERDAL CAHIT

ROUTE OULED ZIANE RES SALAM ESC1 ETG 1 APT17

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

206203
(151) 08/07/2019

(180) 08/07/2029

(732) AIR ARABIA MAROC

4 RUE CARTHAGE, QUARTIER LES IRIS

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

206204
(151) 08/07/2019

(180) 08/07/2029

(732) AIR ARABIA MAROC

4 RUE CARTHAGE, QUARTIER LES IRIS

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

206205
(151) 08/07/2019

(180) 08/07/2029

(732) AIR ARABIA MAROC

4 RUE CARTHAGE, QUARTIER LES IRIS

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

206207
(151) 08/07/2019

(180) 08/07/2029

(732) COQUILLAGE CASA

N° 21 RUE MOUSSA BNOU NOUSSAIR

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits;
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promotion des ventes pour des tiers; publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

39 livraison de marchandises / distribution [livraison] de produits ;

livraison de marchandises commandées par correspondance ;

ramassage de produits recyclables [transport] ; livraison de fleurs ;

Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de

voyages.

(300)

206208
(151) 08/07/2019

(180) 08/07/2029

(732) TABOUHOUT MHAMED

23, ALLAL BEN ABDALLAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

206209
(151) 08/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) Kings Crest LLC

908 NE 2nd Street, Hallandale FL 33009

US

(591)

(511)

34 Aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour la recharge

de cartouches de cigarettes électroniques.

(300)

206210
(151) 08/07/2019

(180) 08/07/2029

(732) MIQDAM RACHID

LOT TADART RUE 5 NO 5 CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

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

30 Thé, café, 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. sauce (condiments), épices,glace à

rafraichir

(300)

206211
(151) 08/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) Kings Crest LLC

908 NE 2nd Street, Hallandale FL 33009

US

(591)

(511)

34 Aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour la recharge

de cartouches de cigarettes électroniques.

(300)

206212
(151) 08/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) EVERY MARK

46 BD ZERKTOUNI 2EME ETAGE APPT 6

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

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

domestique [blanchisserie]

3 produits contre l'électricité statique à usage ménager; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour les soins de la

peau; produits de blanchissage; produits de dégraissage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; produits de

démaquillage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de

maquillage; produits de nettoyage; produits de nettoyage à sec;

produits de parfumerie; produits de rasage; produits de toilette contre la

transpiration; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour enlever la peinture; produits pour enlever les laques;

produits pour enlever les teintures; produits pour enlever les vernis;

produits pour faire briller; produits pour faire briller les feuilles des

plantes; produits pour fumigations [parfums]; produits pour la

conservation du cuir [cirages]; produits pour le nettoyage des papiers

peints; produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin

des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge

à lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

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

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;
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crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie]

(300)

206213
(151) 08/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) EVERY MARK

46 BD ZERKTOUNI 2EME ETAGE APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

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

domestique [blanchisserie]

3 produits contre l'électricité statique à usage ménager; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour les soins de la

peau; produits de blanchissage; produits de dégraissage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; produits de

démaquillage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de

maquillage; produits de nettoyage; produits de nettoyage à sec;

produits de parfumerie; produits de rasage; produits de toilette contre la

transpiration; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour enlever la peinture; produits pour enlever les laques;

produits pour enlever les teintures; produits pour enlever les vernis;

produits pour faire briller; produits pour faire briller les feuilles des

plantes; produits pour fumigations [parfums]; produits pour la

conservation du cuir [cirages]; produits pour le nettoyage des papiers

peints; produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin

des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge

à lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs
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pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

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

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie]

(300)

206214
(151) 08/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) EVERY MARK

46 BD ZERKTOUNI 2EME ETAGE APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

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

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie]

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de
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gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

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

domestique [blanchisserie]

3 produits contre l'électricité statique à usage ménager; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour les soins de la

peau; produits de blanchissage; produits de dégraissage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; produits de

démaquillage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de

maquillage; produits de nettoyage; produits de nettoyage à sec;

produits de parfumerie; produits de rasage; produits de toilette contre la

transpiration; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour enlever la peinture; produits pour enlever les laques;

produits pour enlever les teintures; produits pour enlever les vernis;

produits pour faire briller; produits pour faire briller les feuilles des

plantes; produits pour fumigations [parfums]; produits pour la

conservation du cuir [cirages]; produits pour le nettoyage des papiers

peints; produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin

des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge

à lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

206215
(151) 08/07/2019

(180) 08/07/2029

(732) AZROUR NABIL

CENTRE SIDI SMAIL

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMETIQUES (shampoing, savon, huile, crème,

maquillage)

(300)

206216
(151) 08/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) EVERY MARK

46 BD ZERKTOUNI 2EME ETAGE APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

206219
(151) 08/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA N°1000 COLONIA

PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL

MX

(591)

(511)

30 Biscuits / cookies; pain; petits pains; chapelure; brioches; gâteaux;

barres de céréales ; crackers; croûtons; barres de céréales

hyperprotéinées; hot-dogs; crêpes [alimentation]; pâtisserie; petits fours

[pâtisserie]; tourtes ; Gâteaux de riz; sandwiches; tartes; tortillas; pain

azyme; gaufres; pizzas.

(300)

206220
(151) 08/07/2019

(180) 09/07/2029

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

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA N°1000 COLONIA

PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL

MX

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

30 Biscuits / cookies; pain; petits pains; chapelure; brioches; gâteaux;

barres de céréales ; crackers; croûtons; barres de céréales

hyperprotéinées; hot-dogs; crêpes [alimentation]; pâtisserie; petits fours

[pâtisserie]; tourtes ; Gâteaux de riz; sandwiches; tartes; tortillas; pain

azyme; gaufres; pizzas.

(300)

206221
(151) 08/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) LEMRABETE ILIAS

rue Haskouri Quartier Haddadine N°13

OUAZZANE

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .; antidérapants pour

chaussures; aubes; bandeaux pour la tête [habillement]; blouses;

bodys [vêtements de dessous]; bonnets; cache-cols; casquettes;

ceintures [habillement]; châles; chandails; chapeaux en papier

[habillement]; chaussettes; chaussons; chaussures*; chaussures de

football; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de

sport*; chemises; coiffes; collants; combinaisons de ski nautique;

combinaisons [vêtements de dessous]; costumes; costumes de bain;

costumes de mascarade; couvre-oreilles [habillement]; cravates;

culottes pour bébés; débardeurs de sport; dessous [sous-vêtements];

doublures confectionnées [parties de vêtements]; empeignes de

chaussures; espadrilles; faux-cols; fixe-chaussettes; fourrures

[vêtements]; gaines [sous-vêtements]; gants de ski; gants [habillement];

gilets; jupes; pantalons; pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles;

sandales; slips; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; supports-chaussettes;

surtouts [vêtements]; talons; tee-shirts; tenues de karaté; toges; tricots

[vêtements]; uniformes; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;

vêtements*; Vêtements, chaussures, chapellerie .; vêtements

confectionnés; vêtements de dessus; vêtements de gymnastique;

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

papier; vêtements imperméables; voiles [vêtements]

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)
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206222
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) ESCA ECOLE DE MANAGEMENT

7 RUE ABOU YOUSSEF AL KINDY, BOULEVARD MOULAY

YOUSSEF 20070

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

services de loisirs; publication de livres; prêt de livre; dressage

d’animaux; productions de films sur bandes vidéos; location de films

cinématographiques; location d’enregistrements sonores; location de

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

décors de spectacles; montage de bandes vidéo; services de

photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement);

organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès;

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

places de spectacles; services de jeux 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)

206223
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) STE DALIA VERDE

APP N°31 IMM C DAR AL AMAL BIOUGRA

CHTOUKA-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)

206224
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) PHARMA CONNECT

N°213 LOT AL MASSAR

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains 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)

206225
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) PHARMA CONNECT

N°213 LOT AL MASSAR

MARRAKECH

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 .

(300)

206226
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) OLIVIA FOOD

147, BD LA RÉSISTANCE, RESIDENCE AFA-2EME ETAGE-

BUREAU N° 24-

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

29 huiles et graisses comestibles.

(300)

206227
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) SAGRICHIM

LOT N° 807 AIT MELLOUL INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, 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)

206228
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) AIR ARABIA PJSC (AIR ARABIA)

P. O. Box 132, Sharjah

AE

(591) Blanc, Rouge,
(511)

35 Direction des affaires; Administration commerciale; Travaux de

bureau; Fourniture de renseignements d’affaires; renseignements

d’affaires; recherches pour affaires; Gestion d’une compagnie aérienne

; Services d’administration d’aéroports; Promotion de voyages

[publicité]; Services de publicité liés a l’industrie du voyage Services de

cartes de fidélité; Services de programmes de fidélité; Services de

programmes de fidélisation ; services de programme d’incitation et de

bonus ; Organisation, promotion, exploitation, supervision et gestion de

programmes de fidélisation de la clientèle ; et des programmes

d’incitation ou de promotion; Services de fidélisation de la clientèle à

des fins commerciales, promotionnelles et / ou publicitaires.

39 Transports aériens, organisation de voyages, transport en chaland,

réservations de places de voyage, services d’autobus, messagerie

[courrier et marchandises], livraison de marchandises, livraison de

marchandises commandées par correspondance,accompagnement de

voyageurs, services d’expédition de fret, fret [transport de

marchandises], affrètement, transport sous protection d’objets de

valeurs, camionnage, information en matière d’entreposage,

information en matière de transport, emballage de produits /

conditionnement de produits, marchandises, transport de passagers,

pilotage, déménagements / déménagements de mobilier, informations

de stockage; transport, courtage de transport, information en matières

de transport; transport de voyageurs, réservation pour le transport,

réservation pour les voyages, déchargement.
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(300)

206229
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) ASSOCIATION ALOKHOWA ALFASSI DE TAEKWONDO ET

SPORT

BV Alkarama Monfleuri 1 N68 Résidence JENIN

FES

MA

(591) Rouge, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206230
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) AIR ARABIA PJSC (AIR ARABIA)

P. O. Box 132, Sharjah

AE

(591) Blanc, Rouge,
(511)

35 Direction des affaires; Administration commerciale; Travaux de

bureau; Fourniture de renseignements d’affaires; renseignements

d’affaires; recherches pour affaires; Gestion d’une compagnie aérienne

; Services d’administration d’aéroports; Promotion de voyages

[publicité]; Services de publicité liés a l’industrie du voyage Services de

cartes de fidélité; Services de programmes de fidélité; Services de

programmes de fidélisation ; services de programme d’incitation et de

bonus ; Organisation, promotion, exploitation, supervision et gestion de

programmes de fidélisation de la clientèle ; et des programmes

d’incitation ou de promotion; Services de fidélisation de la clientèle à

des fins commerciales, promotionnelles et / ou publicitaires.

39 Transports aériens, organisation de voyages, transport en chaland,

réservations de places de voyage, services d’autobus, messagerie

[courrier et marchandises], livraison de marchandises, livraison de

marchandises commandées par correspondance,accompagnement de

voyageurs, services d’expédition de fret, fret [transport de

marchandises], affrètement, transport sous protection d’objets de

valeurs, camionnage, information en matière d’entreposage,

information en matière de transport, emballage de produits /

conditionnement de produits, marchandises, transport de passagers,

pilotage, déménagements / déménagements de mobilier, informations

de stockage; transport, courtage de transport, information en matières

de transport; transport de voyageurs, réservation pour le transport,

réservation pour les voyages, déchargement.

(300)

206231
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) AIR ARABIA PJSC (AIR ARABIA)

P. O. Box 132, Sharjah

AE

(591) Blanc, Rouge,
(511)

35 Direction des affaires; Administration commerciale; Travaux de

bureau; Fourniture de renseignements d’affaires; renseignements

d’affaires; recherches pour affaires; Gestion d’une compagnie aérienne

; Services d’administration d’aéroports; Promotion de voyages

[publicité]; Services de publicité liés a l’industrie du voyage Services de

cartes de fidélité; Services de programmes de fidélité; Services de

programmes de fidélisation ; services de programme d’incitation et de

bonus ; Organisation, promotion, exploitation, supervision et gestion de

programmes de fidélisation de la clientèle ; et des programmes

d’incitation ou de promotion; Services de fidélisation de la clientèle à

des fins commerciales, promotionnelles et / ou publicitaires.

39 Transports aériens, organisation de voyages, transport en chaland,

réservations de places de voyage, services d’autobus, messagerie

[courrier et marchandises], livraison de marchandises, livraison de

marchandises commandées par correspondance,accompagnement de

voyageurs, services d’expédition de fret, fret [transport de

marchandises], affrètement, transport sous protection d’objets de

valeurs, camionnage, information en matière d’entreposage,

information en matière de transport, emballage de produits /

conditionnement de produits, marchandises, transport de passagers,

pilotage, déménagements / déménagements de mobilier, informations
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de stockage; transport, courtage de transport, information en matières

de transport; transport de voyageurs, réservation pour le transport,

réservation pour les voyages, déchargement.

(300)

206232
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) AIR ARABIA PJSC (AIR ARABIA)

P.O. Box 132 , Sharjah

AE

(591) Blanc, Rouge,
(511)

35 Direction des affaires; Administration commerciale; Travaux de

bureau; Fourniture de renseignements d’affaires; renseignements

d’affaires; recherches pour affaires; Gestion d’une compagnie aérienne

; Services d’administration d’aéroports; Promotion de voyages

[publicité]; Services de publicité liés a l’industrie du voyage Services de

cartes de fidélité; Services de programmes de fidélité; Services de

programmes de fidélisation ; services de programme d’incitation et de

bonus ; Organisation, promotion, exploitation, supervision et gestion de

programmes de fidélisation de la clientèle ; et des programmes

d’incitation ou de promotion; Services de fidélisation de la clientèle à

des fins commerciales, promotionnelles et / ou publicitaires.

39 Transports aériens, organisation de voyages, transport en chaland,

réservations de places de voyage, services d’autobus, messagerie

[courrier et marchandises], livraison de marchandises, livraison de

marchandises commandées par correspondance,accompagnement de

voyageurs, services d’expédition de fret, fret [transport de

marchandises], affrètement, transport sous protection d’objets de

valeurs, camionnage, information en matière d’entreposage,

information en matière de transport, emballage de produits /

conditionnement de produits, marchandises, transport de passagers,

pilotage, déménagements / déménagements de mobilier, informations

de stockage; transport, courtage de transport, information en matières

de transport; transport de voyageurs, réservation pour le transport,

réservation pour les voyages, déchargement.

(300)

206233
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) ASSOCIATION SASIPRAPA KICK-BOXING

RUE ALLAL BNOU ABDELLAH N° 14

AL HOCEIMA

MA

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

41 Activités sportives .

(300)

206235
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) ASSOCIATION RENAISSANCE SPORTIVE DE AMEUR

DR LABRAHMA AMEUR

SALE

MA

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

41 activités sportives

(300)

206236
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) Société d`Edition et de Diffusion Al Madariss

10 rue jean bouin

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206238
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) Société d`Edition et de Diffusion Al Madariss

10 rue jean bouin

CASABLANCA

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206239
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) LARAKI ABDELHAMID

187, BD ABDELMOUMEN RES WALILI, 3EME ETAGE

BUREAU N°10

CASABLANCA

MA

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

44 Services médicaux

(300)

206240
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) LARAKI ABDELHAMID

187, BD ABDELMOUMEN RES WALILI, 3EME ETAGE

BUREAU N°10

CASABLANCA

MA

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

44 Services médicaux.

(300)

206242
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) Société d`Edition et de Diffusion Al Madariss

10 rue jean bouin

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

Gazette de l'OMPIC N° 2019/15 du 08/08/2019 Page66



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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206243
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) ASSOCIATION MEKESS DE TAEKWONDO

Commune MEKESS Douar Oulad Hssin Province Moulay

Yacoub

FES

MA

(591) Rouge, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206244
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) Société d`Edition et de Diffusion Al Madariss

10 rue jean bouin

CASABLANCA

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206245
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) BeSweet Creations LLC

3350 Northeast 12th Avenue Unit 70710 Oakland Park

FLORIDA 33307

US

(591)

(511)

5 Compléments nutritionnels et d'apport alimentaire ; vitamines ;

vitamines et préparations vitaminées ; gommes vitaminées.

35 Services de vente au détail en ligne en relation avec les vitamines

et les compléments alimentaires.

(300)

206248
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) GHARBAOUI MOHAMED YOUNES

7, PLACE DU NID D`IRIS RACINE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)
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41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

206251
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) KARAMA HAJAR

RIAD ESSALAM 1 N°76 MAGASIN 4 EL ALIA

MOHAMMEDIA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

206253
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) OPTIPARTENAIRE INNOVATION

25 RUE 9 HAY RAJA 1 MY RACHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils optiques, Lunettes, Lentilles, Montures.

(300)

206254
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) OPTIPARTENAIRE INNOVATION

25 RUE 9 HAY RAJA 1 MY RACHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils optiques, Lunettes, Lentilles, Montures.

(300)

206255
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH

Chollerstrasse 4 Zug, 6300

CH

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao, sucre, chocolat chaud, chocolat, confiserie,

confiserie au chocolat, confiseries congelées, crèmes glacées, produits

de boulangerie, desserts, biscuits et gâteaux.

(300)

206256
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) ATANANE MOHAMED

QUARTIER SAADA AVENUE OUM SAAD N°77

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu, Bleu ciel, Marron foncé, jaune sable,
(511)

30 Thé Vert de Chine. .

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2019/15 du 08/08/2019 Page68



206257
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) Berrad Zakaria

LOT EL FAJR 1, ETAGE 2, NR 156

MOHAMMEDIA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; académies [éducation]; coaching [formation]; Éducation;

formation; divertissement; activités sportives et culturelles .; formation

pratique [démonstration]; organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs; organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation

et conduite de conférences; orientation professionnelle [conseils en

matière d'éducation ou de formation]; académies [éducation]; coaching

[formation]; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; formation pratique [démonstration]; organisation

d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation et conduite

d'ateliers de formation; organisation et conduite de conférences;

orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation]; publication de livres

(300)

206258
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) Société d`Edition et de Diffusion Al Madariss

10 rue jean bouin

CASABLANCA

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206261
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) JIANGMEN TENGHUI RUBBER CO., LTD.

NO.15, DURUAN NORTH 3 ROAD, PENGJIANG DISTRICT,

JIANGMEN CITY, GUANGDONG PROVINCE.

CN

(591)

(511)

12 Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail ;

motocyclettes / motocycles ; moteurs pour véhicules terrestres ;

pompes pour pneus de bicyclette ; pneus ; bandages pleins pour roues

de véhicule ; bandages de roues pour véhicules ; pneus d'automobile ;

chambres à air pour pneumatiques ; roues de véhicules.

(300)

206262
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) FLEXIRESSORTS

BD CHEFCHAOUNI ALLES DES CACTUS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)
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6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffre-fort: 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 actionnes manuellement; couveuses.

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

matières non compris dans d’autres classes; produits en matières

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

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

206263
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) UNISANI

33 RUE 12 DERB CHORFA EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(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 .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica 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 .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

206266
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE CHABAB LAKHIAM

AVENUE MOHAMED BEN LAHCEN EL OUAZZANI, PRES DE

LA MOSQUÉE LAKHIAM 1

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert, Vert clair,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles clubs de sport [mise en forme et fitness], services de clubs

[divertissement ou éducation]; Yoga,coaching [formation, services de

composition musicale, organisation de compétitions sportives, services

de composition de musique.

(300)

206267
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) SAVENCIA S.A

42 Rue Rieussec 78220 Viroflay

FR

(591) Blanc, Bleue PANTONE 2755,
(511)

30 Farines; pain; toasts; biscottes; biscuits; préparations faites de

céréales.

(300)

206269
(151) 09/07/2019
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(180) 09/07/2029

(732) Société d`Edition et de Diffusion Al Madariss

10 rue jean bouin

CASABLANCA

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206270
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) Société d`Edition et de Diffusion Al Madariss

10 rue jean bouin

CASABLANCA

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

206271
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) Société d`Edition et de Diffusion Al Madariss

10 rue jean bouin

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206272
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029
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(732) Société d`Edition et de Diffusion Al Madariss

10 rue jean bouin

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

206275
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) HAKIM M.S

BD TAZA RUE 99 N°22 HAY MLY ABDELLAH AIN CHOK

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Rouge,
(511)

11 Appareils d’éclairage

(300)

206276
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) LES DOMAINES AGRICOLES

ROUTE D`AZEMMOUR KM 5, 21000 - BP 15634

CASABLANCA

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, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

206277
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) LES DOMAINES AGRICOLES

KM 5 ROUTE D`AZEMMOUR 21000 - BP 15634

CASABLANCA

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, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

206278
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) LES DOMAINES AGRICOLES

ROUTE D`AZEMMOUR KM 5, CASABLANCA 21000 - BP

15634

CASABLANCA

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, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

206279
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

33, BD RACHIDI

CASABLANCA

MA

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

28 Billets pour jeux

(300)

206280
(151) 10/07/2019
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(180) 10/07/2029

(732) LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

33, BD RACHIDI

CASABLANCA

MA

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

28 Billets pour jeux

(300)

206281
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) FAAN AL IBDAA PERFUMES & COSMETIC IND LLC

P.O. Box 82951, Sharjah,

AE

(591)

(511)

3 Parfums ; Produits de parfumerie; Cosmétiques et Produits de

maquillage.

(300)

206282
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) FAAN AL IBDAA PERFUMES & COSMETIC IND LLC

P.O. Box 82951, Sharjah,

AE

(591)

(511)

3 Parfums ; Produits de parfumerie; Cosmétiques et Produits de

maquillage.

(300)

206283
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) FAAN AL IBDAA PERFUMES & COSMETIC IND LLC

P.O. Box 82951, Sharjah,

AE

(591)

(511)

3 Parfums ; Produits de parfumerie; Cosmétiques et Produits de

maquillage.

(300)

206285
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) FAAN AL IBDAA PERFUMES & COSMETIC IND LLC

P.O. Box 82951, Sharjah,

AE

(591)

(511)

3 Parfums ; Produits de parfumerie; Cosmétiques et Produits de

maquillage.

(300)

206286
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) FAAN AL IBDAA PERFUMES & COSMETIC IND LLC

P.O. Box 82951, Sharjah,

AE
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(591)

(511)

3 Parfums ; Produits de parfumerie; Cosmétiques et Produits de

maquillage.

(300)

206287
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) FAAN AL IBDAA PERFUMES & COSMETIC IND LLC

P.O. Box 82951, Sharjah,

AE

(591)

(511)

3 Parfums ; Produits de parfumerie; Cosmétiques et Produits de

maquillage.

(300)

206288
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) FAAN AL IBDAA PERFUMES & COSMETIC IND LLC

P.O. Box 82951, Sharjah,

AE

(591)

(511)

3 Parfums ; Produits de parfumerie; Cosmétiques et Produits de

maquillage.

(300)

206289
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) GRIPPLE LIMITED

The Old West Gun Works Savile Street East Sheffield, S4 7UQ,

UK

(591)

(511)

6 Connecteurs, dispositifs de fixation et adaptateurs, tous pour la

jonction, la tension et la fixation de fils; câbles métalliques et câbles;

clips métalliques; kits de suspension comprenant un fil de câble

métallique bouclé et des dispositifs de connexion et de fixation de câble

métallique en métal commun; œillets métalliques, boulons à œil,

chevilles basculantes, fixations d’extrémité métalliques; ancrages et

dispositifs d’ancrage au sol, tous en métal commun; matériaux de

construction et de bâtiment en métal; supports; brides pour supports;

renforts de câbles sismiques.

(300)

206290
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) SANDISK LLC

5601 Great Oaks Parkway, San Jose, California 95119,

US

(591)

(511)

9 Clés USB; lecteurs flash USB [non préenregistrés]; matériel USB;

mémoires électroniques; disques de sauvegarde pour ordinateurs;

serveurs infonuagiques; serveurs de communication [matériel

informatique]; composants pour ordinateurs; serveurs de bases de

données informatiques; matériel informatique; mémoires pour

ordinateurs; matériel informatique de mise en réseau; serveur de

réseau informatique; matériel informatique de stockage en réseau

[NAS]; périphériques d’ordinateurs; serveurs informatiques; logiciels
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informatiques pour permettre la récupération de données; logiciels;

logiciels de compression de données; logiciels de gestion de données;

équipement pour le traitement de l’information; dispositifs de stockage

de données; programmes de stockage de données; supports

d’enregistrement numériques; composants électroniques pour

ordinateurs; logiciels pour le cryptage; serveurs de fichiers; logiciels de

partage de fichiers ; cartes mémoires flash; mémoire flash; appareils

d’enregistrement d’images; appareils de reproduction d’images; circuits

intégrés; appareils de mémoire; cartes mémoire; dispositifs de

mémoire; clés USB; périphériques de stockage de mémoire; matériel

de serveur d’accès au réseau; serveurs de réseau; appareils

d’enregistrement; dispositif à mémoires à semi-conducteurs; lecteur à

semi-conducteurs [SSD]; mémoires à semi-conducteurs; appareils

d’enregistrement de sons; appareils de reproduction de sons; appareils

de stockage de données informatiques.

(300)

206296
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) TIMOTEX

147 RUE MOHAMED SMIHA 3 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

24 TISSUS ET PRODUITS TEXTILES NON COMPRIS DANS

D’AUTRE CLASSES. JETES DE LIT.TAPIS DE TABLE

(300)

206300
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) REVETOU

51 RUE ATTABARI MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA
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(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 .

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 .

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

textiles ou en matières plastiques .

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

tentures murales non en matières textiles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

206302
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) SAGRICHIM

LOT N° 807 AIT MELLOUL INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, 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)

206303
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) MH Global LLC

11266 Monarch st unit A Garden Grove CA 92841

US

(591)

(511)

34 Solutions liquides pour cigarettes électroniques et dispositifs de

vaporisation

(300)

206304
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) HAMOUCH ABDO

HAY EL FATH 3 RUE 10 NR17 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

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

25 Vêtements

(300)

206307
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029
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(732) C.A.S.B

DAR CHABAB

BOUZNIKA

MA

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

41 activités sportives

(300)

206308
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) Société Global Capital Trade

149 AV LALLA YACOUT 2EME ETAGE N 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

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

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

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

(300)

206309
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) UNIVERSITE EUROMEDITERRANEENNE DE FES

ROND POINT BENSOUDA, ROUTE DE MEKNES BP 51 FES

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d’imprimerie; clichés

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)

206310
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) MANAGEMENT AND ADVISORY COMPANY

89-89 BIS OI AZLI BP588

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains 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
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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)

206311
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) HUMAN MARKETING CONSULTING

10 RUE GHANDI LOCAL N° R406 TECHNOPARK

RABAT

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206312
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) MIEIVC

26 AVENUE MERS SULTAN APPT 3 ETG 1

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

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 .

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 .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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 .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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)

206313
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements chaussures chapellerie sandales pantoufles

35 import-export et commercialisation de Vêtements chaussures

chapellerie sandales pantoufles

(300)

206314
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) OUSALH HAFID

RUE SOULAC APT 9 BD LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

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

domestique [blanchisserie]

3 produits contre l'électricité statique à usage ménager; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour les soins de la

peau; produits de blanchissage; produits de dégraissage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; produits de

démaquillage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de

maquillage; produits de nettoyage; produits de nettoyage à sec;

produits de parfumerie; produits de rasage; produits de toilette contre la

transpiration; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour enlever la peinture; produits pour enlever les laques;

produits pour enlever les teintures; produits pour enlever les vernis;

produits pour faire briller; produits pour faire briller les feuilles des

plantes; produits pour fumigations [parfums]; produits pour la

conservation du cuir [cirages]; produits pour le nettoyage des papiers

peints; produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin

des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge

à lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.Abrasifs; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs pour fixer les cils

postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols pour rafraîchir

l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air pressurisé,
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conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage; ambre

[parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque [alcali

volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates [huiles

essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes pour

boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire

3 bains de bouche non à usage médical; bains vaginaux pour la

toilette intime ou en tant que déodorants; bandelettes de blanchiment

dentaire; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour

parfums de fleurs; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bâtons

d'encens; baumes autres qu'à usage médical; blanc de craie; bleu de

lessive; bois odorants; bougies de massage à usage cosmétique;

brillants à lèvres; carbure de silicium [abrasif]; carbures métalliques

[abrasifs]; cendres volcaniques pour le nettoyage; cils postiches;

cirages pour chaussures; cire à chaussures; cire à épiler; cire à

moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire à parquet; cire à

polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires pour sols; colorants

pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques; cosmétiques pour

animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour les sourcils; craie

pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique; crayons pour les

sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir; crèmes

cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir; cristaux de

soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à parquet;

décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants [parfumerie];

déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires; détachants;

détartrants à usage domestique; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical;

diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance; diamantine [abrasif];

dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne; eau de Javel; eau de

lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce de quillaja pour le

lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de badiane; essence de

bergamote; essence de menthe [huile essentielle]; essence de

térébenthine pour le dégraissage; essences éthériques; étuis pour

rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à

usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage cosmétique; gels de

massage autres qu'à usage médical; gels pour blanchir les dents;

géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine; henné [teinture

cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile de jasmin;

huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique; huiles de

nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles essentielles de

cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons;

huiles pour la parfumerie; ionone [parfumerie]; lait d'amandes à usage

cosmétique; laits de toilette; laques pour les cheveux

3 lessive de soude; lessives; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes; liquides antidérapants pour planchers; liquides pour

lave-glaces; lotions après-rasage; lotions à usage cosmétique; lotions

capillaires; mascara; masques de beauté; matières à astiquer; matières

à essanger le linge; menthe pour la parfumerie; motifs décoratifs à

usage cosmétique; musc [parfumerie]; nécessaires de cosmétique;

nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime; neutralisants

pour permanentes; ongles postiches; ouate à usage cosmétique;

papier à polir; papier de verre; papier émeri; papiers abrasifs; parfums;

parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs à rasoir; peroxyde d'hydrogène à

usage cosmétique; pierre à polir; pierre ponce; pierres à adoucir;

pierres à barbe [astringents]; pierres d'alun [astringents]; poix pour

cordonniers; pommades à usage cosmétique; pots-pourris odorants;

poudre pour le maquillage; préparations cosmétiques pour

l'amincissement; préparations cosmétiques pour le bain; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations d'aloe vera à

usage cosmétique; préparations de blanchiment [décolorants] à usage

ménager; préparations de collagène à usage cosmétique; préparations

d'écrans solaires; préparations de lavage pour la toilette intime ou en

tant que déodorants; préparations de toilette; préparations

phytocosmétiques; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage; préparations pour lavages oculaires, autres qu'à usage

médical; préparations pour le bain, non à usage médical; préparations

pour le lissage des cheveux; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires; préparations pour l'ondulation des cheveux;

préparations pour polir; préparations pour polir les prothèses dentaires;

préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle;

produits chimiques de nettoyage à usage domestique; produits

chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage ménager;

produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour les

soins de la peau; produits de blanchissage; produits de dégraissage

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; produits

de démaquillage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de

maquillage; produits de nettoyage; produits de nettoyage à sec;

produits de parfumerie; produits de rasage; produits de toilette contre la

transpiration; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour enlever la peinture

3 produits pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures;

produits pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour

faire briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints; produits pour l'enlèvement de la rouille;

produits pour le soin des ongles; produits pour lisser; produits pour

parfumer le linge; rouge à lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe;

savon d'amandes; savonnettes; savons; savons contre la transpiration;

savons contre la transpiration des pieds; savons d'avivage; savons

désodorisants; sels pour blanchir; sels pour le bain non à usage

médical; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings;

shampooings pour animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile
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abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

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

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie]

(300)

206315
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) MOHADDABI MOHAMED

HAY EL JADID AV ABDELRRAHIM BOUABID RUE AIN

TAWAJTAT N° 9 FNIDEQ

TETOUAN

MA

(591)

(511)

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

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage ; Charbon à allumage

rapide ; charbon pour chauffer les chichas, charbon (combustibles),

34 Tabac et succédanés du tabac; cigarettes et cigares; cigarettes

électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; articles pour

fumeurs; allumettes.

(300)

206316
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) Drip Bams LLC

11266 Monarch st unit A Garden Grove CA 92841

US

(591)

(511)

34 Solutions liquides pour cigarettes électroniques et dispositifs de

vaporisation

(300)

206317
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) Atlas International LLC

11266 Monarch st unit A Garden Grove CA 92841

US
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(591)

(511)

34 Solutions liquides pour cigarettes électroniques et dispositifs de

vaporisation

(300)

206319
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) Fort Knocks LLC

11266 Monarch st unit A Garden Grove CA 92841

US

(591)

(511)

34 Solutions liquides pour cigarettes électroniques et dispositifs de

vaporisation

(300)

206320
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) NAFI AYOUB

AZHARI 2 RUE 75 NR 4 OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poulet, gelées .

(300)

206322
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) COLORADO

Route Mly Thami Km 15 commune rurale Oulad Azouz Dar

Bouaâza (province Nouacer)

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 agglutinants pour couleurs; aliments (colorants pour -); aliments

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

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

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

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

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

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

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

auramine; bactéricides (peintures -); badigeons; bandes protectrices

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

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

[matières colorantes ou peintures]; bleus [matières colorantes ou

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

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

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

bois (teintures pour le -); boissons (colorants pour -); bronzage (laques

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

caramels [colorants alimentaires]; carbonyle pour la préservation du

bois; carmin de cochenille; carton bitumé (enduits pour le -) [peintures];

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

châssis de véhicules (revêtements de protection pour -); chaussures

(teintures pour -); chaux (blanc de -); chaux (lait de -); cobalt (oxyde de

-) [colorant]; cochenille (carmin de -); colophane; colorant (bois -);

colorant (extraits de bois -); colorant (malt- -); colorants *; colorants

pour aliments; conservation du bois (produits pour la -); copal; copal

(vernis au -); corrosion (produits contre la -); couleurs; couleurs

(agglutinants pour -); couleurs (diluants pour -); couleurs (épaississants

pour -); couleurs (liants pour -); Couleurs, vernis, laques, préservatifs

contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,

mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en

poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; créosote

pour la conservation du bois; cuir (encres pour le -); cuir (mordants

pour le -); curcuma [colorant]; détrempes; diluants pour couleurs;

diluants pour laques; diluants pour peintures; dorures; émaux pour la

peinture; émaux [vernis]; émulsions d'argent [pigments]; encre [toner]

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

(cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs; encres

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

pour marquer les animaux; encres [toner] pour photocopieurs; enduits
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[peintures]; épaississants pour couleurs; fixatifs

2 [vernis]; fumée (noir de -) [pigment]; fustine [colorant]; glaçures

[enduits]; gommes-guttes pour la peinture; gommes-laques; graisses

contre la rouille; gravure (encres pour la -); gris de zinc [pigment];

guttes (gommes- -) pour la peinture; huiles contre la rouille; huiles pour

la conservation du bois; ignifuges (peintures -); imprimantes et

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

photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour -); imprimerie

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

chaux; laques *; laques (diluants pour -); laques (gommes- -); liants

pour peintures; liqueurs (colorants pour -); litharge; malt caramélisé

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

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

décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artiste

(300)

206323
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) colorado

km 15,Route Moulay Thami, Commune rurale Oulad

Azzouz,Dar Bouazza

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 agglutinants pour couleurs; aliments (colorants pour -); aliments

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

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

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

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

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

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

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

auramine; bactéricides (peintures -); badigeons; bandes protectrices

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

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

[matières colorantes ou peintures]; bleus [matières colorantes ou

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

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

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

bois (teintures pour le -); boissons (colorants pour -); bronzage (laques

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

caramels [colorants alimentaires]; carbonyle pour la préservation du

bois; carmin de cochenille; carton bitumé (enduits pour le -) [peintures];

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

châssis de véhicules (revêtements de protection pour -); chaussures

(teintures pour -); chaux (blanc de -); chaux (lait de -); cobalt (oxyde de

-) [colorant]; cochenille (carmin de -); colophane; colorant (bois -);

colorant (extraits de bois -); colorant (malt- -); colorants *; colorants

pour aliments; conservation du bois (produits pour la -); copal; copal

(vernis au -); corrosion (produits contre la -); couleurs; couleurs

(agglutinants pour -); couleurs (diluants pour -); couleurs (épaississants

pour -); couleurs (liants pour -); Couleurs, vernis, laques, préservatifs

contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,

mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en

poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; créosote

pour la conservation du bois; cuir (encres pour le -); cuir (mordants

pour le -); curcuma [colorant]; détrempes; diluants pour couleurs;

diluants pour laques; diluants pour peintures; dorures; émaux pour la

peinture; émaux [vernis]; émulsions d'argent [pigments]; encre [toner]

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

(cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs; encres

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

pour marquer les animaux; encres [toner] pour photocopieurs; enduits

[peintures]; épaississants pour couleurs; fixatifs

2 [vernis]; fumée (noir de -) [pigment]; fustine [colorant]; glaçures

[enduits]; gommes-guttes pour la peinture; gommes-laques; graisses

contre la rouille; gravure (encres pour la -); gris de zinc [pigment];

guttes (gommes- -) pour la peinture; huiles contre la rouille; huiles pour

la conservation du bois; ignifuges (peintures -); imprimantes et

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

photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour -); imprimerie

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

chaux; laques *; laques (diluants pour -); laques (gommes- -); liants

pour peintures; liqueurs (colorants pour -); litharge; malt caramélisé

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

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

décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artiste

(300)

206324
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) MAROC TRAITEMENT DE TRANSACTIONS

ESPACE PERLA LA COLLINE LOT N°22 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières

42 Services scientifiques et technologiques.

(300)

206325
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) MAROC TRAITEMENT DE TRANSACTIONS

ESPACE PERLA LA COLINE LOT N°22 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières.

42 Services scientifiques et technologiques

(300)

206326
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) MAROC TRAITEMENT DE TRANSACTIONS

ESPACE PERLA LA COLLINE LOT N° 22 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières

42 Services scientifiques et technologiques

(300)

206327
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) BELHASSAN COMPLEXE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

"C.I.B.E.L"

ZONE EXTRA PORTUAIRE

TAN-TAN

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

29 conserves de poisson

(300)

206329
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) BELHASSAN COMPLEXE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

"C.I.B.E.L"

ZONE EXTRA PORTUAIRE

TAN-TAN

MA

(591) Rouge, Jaune,
(511)

29 Conserves de poisson

(300)

206331
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) LSS Learning Systems Switzerland Gmbh

Bollewerk 21, 3001 Berno,

CH

Gazette de l'OMPIC N° 2019/15 du 08/08/2019 Page85



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

16 Livres, manuels, matériel de formation et d'instruction (à l'exception

des appareils).

41 Services d'écoles de langues, services d’organisation et de

conduite de cours de langues, enseignement par correspondance.

(300)

206333
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) OPTIPARTENAIRE INNOVATION

25 RUE 9 HAY RAJA 1 MY RACHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils optiques, Lunettes; Lentilles; Montures.

(300)

206335
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) IDRISSI MOURAD

31 Residence al fath rue tayeb moutanabi

FES

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)

206337
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) CACTUS CHALLENGER

5 RUE GALLIEN, RESIDENCE SOUMIYA ETG 2 APPT N°11

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

31 FRUIT DU CACTUS / FIGUE DE BARBARIE .

(300)

206339
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) OUSTAD AMINE

89 RUE MICHEL DE L`HOPITAL ETAGE 3 R N

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

35 Import export
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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)

206340
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) JOUHARI ABOUBAKER

RUE HAJ AHMED BALAFREJ RES SAFA ETG RC APPT 1

ROCHES NOIRES

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 .

35 Import export

(300)

206342
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) CENTRE MAROCAIN DE METROLOGIE

ALLEE DES ORANGEES DERB NAJAT RUE 4 N 67 1ER

ETAGE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils de pesage et de mesurage

37 Réparation des appareils de pesage et de mesurage

(300)

206343
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) ASSOCIATION OUMANI POUR AEROBIC ET TAEKWONDO

N°07,BLOC F AMICALES DES FONCTIONNAIRES

TIZNIT

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206344
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) SCPC SAPEL

AV AHMED ALHIBA ZI BP 1747 CP 86 152

INEZGANE-AIT MELLOUL

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 .

(300)

206345
(151) 11/07/2019
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(180) 11/07/2029

(732) COMMUNICATION & NETWORK GROUP

34, RUE MUSTAPHA EL MANFALOUTI, QUARTIER

GAUTHIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

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

affaires immobilières .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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 .

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)

206346
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) CABINET DE COSNEIL EN EXPERTISE LOGISTIQUE

6 ALLEE DES CYPRES 3EME ETAGE BUREAU N°3 AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206347
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) CABINET DE COSNEIL EN EXPERTISE LOGISTIQUE

6 ALLEE DES CYPRES 3EME ETAGE BUREAU N°3 AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206348
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) KERAHAIR

N°46 BD ZERKTOUNI 2EME ETG APPT 6

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 PRODUIT COSMETIQUE; LOTION POUR LES CHEVEUX;

SAVONS.

(300)

206350
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(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) TEKA INDUSTRIAL, S.A.

Avda. Cajo, 17 39011 SANTANDER (CANTABRIA)

ES

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

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

cuisson, de de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et

installations sanitaires, en particulier pour les cuisines commerciales;

Appareils électriques et à gaz pour cuisines et installations de cuisines

industrielles, à savoir cuisinières, fours à pain, plaques de cuisson,

cuisinières, appareils à vapeur, fours à micro-ondes, plaques

chauffantes, hottes aspirantes, appareils de réfrigération et de

congélation, appareils de cuisson et de rôtissage et machines

automatiques de cuisson et de rôtissage,friteuses, autocuiseurs,

casseroles de cuisson sous pression, appareils de fermentation

automatique, cellules de refroidissement rapide; Appareils électriques

et à gaz pour cuisines et installations de cuisines industrielles, à savoir

congélateurs, tables de refroidissement, grils (appareils de cuisine),

systèmes de banquet; Systèmes de distribution d'assiettes et systèmes

pour stocker et servir des aliments et plats préparés, constitués

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

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

d'eau, appareils de fermentation ou de friteuses ou de cocottes-minute

ou de casseroles de cuisson sous pression; Systèmes de distribution

d'assiettes et systèmes pour stocker et servir des aliments et des plats

préparés, formés d'appareils de fermentation automatiques ou de

cellules de refroidissement rapide ou de congélation rapide ou de

réfrigérateurs et de congélateurs ou de tables de refroidissement ou

d'appareils au gaz et électriques; Pièces et accessoires pour les

produits précités; Brise-jet; Accessoires de bain; robinets, robinets pour

tuyaux ; alimentateurs de chaudières de chauffage; filtres pour l'eau

potable; grilles de foyers; Fours (Accessoires en forme pour -);

Meubles de four [supports]; appareils de chargement pour fours;

robinets mélangeurs pour conduites d'eau; Garnitures de fours en

chamotte; accessoires de réglage pour appareils à eau et pour

conduites d'eau; accessoires de sûreté pour appareils à eau ou à gaz

et pour conduites d'eau ou de gaz; Cadre en métal pour fours;

Robinets; sièges de toilettes [W.-C.]; rondelles de robinets d'eau;

conduits [parties d'installations sanitaires]; appareils pour bains d'air

chaud; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau;

hottes aspirantes; hottes d'aération pour cuisinières; filtres à graisse

réglables à déflecteurs recouverts [parties de hottes de cuisine]; Filtres

[parties d'installations domestiques ou industrielles].

(300)

206352
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) BENHADDOU RAJAA

PORTE DE MARRAKECH ZONE 47 VILLA 35

MARRAKECH

MA

BAHA ALI TARIK

PORTES DE MARRAKECH TRANCHE 34 VILLA 3

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Gris, Vert, NOIR, Bleu,
(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 .

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 .

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)

206354
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) ASSOCIATION YACOUB EL MANSOUR DE NATATION

CLUB UNION SPORTIVE YACOUB EL MANSOUR

RABAT

MA
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(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives .

(300)

206357
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, 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 .

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)

206358
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, 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 .

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)

206359
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour
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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)

206360
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

.

(300)

206361
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Orange, 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.

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)

206362
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres
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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)

206363
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine, aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

206364
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

.

(300)

206365
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

.

(300)
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206366
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

.

(300)

206368
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) atlas flex

km 5; route immouzer

SEFROU

MA

(591)

(511)

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 .

(300)

206369
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) SENI IMPORT EXPORT

HAY AL AMAL 01 N° 565 RDC

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

(300)

206370
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) AFRICA TRAVAUX AGRICOLES

LOT AKABAR N° 5 APPART 2 ROUTE DE TIZNIT

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Construction; réparation; services d’installation .

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)

206371
(151) 11/07/2019
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(180) 11/07/2029

(732) NATIONAL DES CHEMINS DE FER (OFFICE)

8 ,BIS RUE ABDERRAHMANE EL GHAFIKI

RABAT

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

206372
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) atlas flex

km 5; route immouzer

SEFROU

MA

(591)

(511)

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 .

(300)

206374
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) WAHALA ABDELMAJID

51 RUE RADI SLAOUI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

3 PREPARATION POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PREPARATION POUR NETTOYER POLIR

DEGRAISSER ET ABRASER; SAVONS; PARFUMERIE HUILE

ESSENTIELLES COSMETIQUES LOTIONS POUR LES CHEVEUX;

DENTIFRICES. SAVONS SAVON POUR BEBE SCHAMPOOING

SCHAMPOOING POUR BEBE PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE LOTION POUR BEBE SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES D’UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES SERVIETTE IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES SERVIETTES DE NETTOYAGE

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANTES TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE DESINFECTANTS

MATERIEL POUR PANSEMENT CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES; COUCHES

JETABLES

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES NON COMPRIS DANS D'AUTRES

CLASSES.

(300)

206375
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) SOUFI FOODS

149 BOULVARD LALLA YACOUT 3 EME ETAGE NUMERO 96

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

34 Tabac et succédanés du tabac; cigarettes et cigares; cigarettes

électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; articles pour

fumeurs; allumettes.
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(300)

206376
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) DOXIA

N F 16 OPERATION ABIR AZLI SUD

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical;

substances diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage

vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour

bébés; compléments alimentaires; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des

animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à

usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques;

préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; parasiticides;

alliages de métaux précieux à usage dentaire

(300)

206378
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) UNIVERS TIMBER COMPANY

quartier arimass tanja balia

TANGER

MA

(591)

(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 .; bois de

sciage

(300)

206379
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) DAHR EDDINE REDA

N°32 RUE SOUSS

EL JADIDA

MA

(591) Orange, Rouge, Marron,
(511)

43 RESTAURATION

(300)

206380
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) PROXICASH

743 RUE BOUKRAA RESIDENCE L`OCEAN BOURGONE

CASABLANCA

MA

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

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

affaires immobilières .

(300)

206381
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) PROXICASH

743 RUE BOUKRAA RESIDENCE L`OCEAN BOURGONE

CASABLANCA

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

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

affaires immobilières .

(300)

206382
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) HASSOUNA ABDELAAZIZ

COOP NIYA MEJJAT BOUFEKRANE

MEKNES

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206383
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) MESOUDI ZAKARIA

HAY SIDI MOUSSA BNI NSAR

NADOR

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)

206384
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) ASSOCIATION HANDISPORT SOUSS AGADIR

N° 06, BLOC D, CITY DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Gris, Rouge, Bleu marine,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles clubs de sport [mise en forme et fitness], services de clubs

[divertissement ou éducation]; Yoga,coaching [formation, services de

composition musicale, organisation de compétitions sportives,Music

composition services].

(300)

206386
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) ISOUKRANE YOUSSEF

HAY MANDAROUNA RUE 3 NR 32 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .tous ces produits sont
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originaires de Paris.

(300)

206387
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) ISOUKRANE YOUSSEF

HAY MANDAROUNA RUE 3 NR 32 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rose,
(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)

206388
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) SOCIETE PRODIBAT

N° 169, RUE MSGUINA, INZEGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Noir, Bordeaux,
(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,batteries d'allumage, batteries

d'anodes, batteries pour cigarettes électroniques .

(300)

206389
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY LIMITED

16#, Dongcai Industrial Park, Gushu Town, Xixiang Street,

Baoan District, Shenzhen

CN

(591)

(511)

9 Piles ; chargeurs de piles et batteries ; Powerbanks portables [Piles

rechargeables] ; Chargeurs pour cigarettes électroniques ; Batteries

pour cigarettes électroniques.

34 Cigarettes électroniques ; cigarettes électroniques utilisées en tant

qu'alternative aux cigarettes traditionnelles ; cigarettes contenant des

succédanés du tabac non à usage médical ; succédanés du tabac,

autres qu'à usage médical ; Produits du tabac chauffés ; Pipes à fumer

électroniques ; dispositifs électroniques pour l'inhalation d'aérosols

contenant de la nicotine ; Produits du tabac à chauffer ; Outils à fumer

portatifs utilisés pour chauffer électroniquement le tabac ; Outil à fumer

portatif à chauffage électronique ; Outils de fumage utilisés dans le

tabac électronique ; Appareil à fumer portatif rechargeable ; Pièces et

accessoires pour le chauffage d'appareils à fumer portatifs.

(300)

206390
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) CREATIVE ATELIER

HAY MLY RACHID 1ERE TRANCHE AVENUE DE LA

MECQUE N° 319 2EME ETAGE

LAAYOUNE

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

206391
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) YAMED CAPITAL

ANFAPLACE CENTRE D`AFFAIRES EST BD DE LA

CORNICHE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Gestion des affaires commerciales; administration commerciale;

conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; aide à la

direction des affaires; estimation en affaires commerciales; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

expertises en affaires; informations d'affaires; investigations pour

affaires; recherches pour affaires; renseignements d'affaires; aide à la

direction d'entreprises commerciales ou industrielles; services de

conseils pour la direction des affaires.

36 Affaires financières et monétaires; affaires immobilières;

consultation, conseil et information en matière financière, fiscale

patrimoniale et immobilière, services d'informations et de conseils sur

les produits et placements financiers; services de financement;

opérations et transactions financières et immobilières; service de

conseil et d'expertise pour les investissements; conseil en montages

financiers; constitution, placement et investissement de capitaux;

constitution et placement de fonds; analyse financière des marchés et

des instruments financiers; analyses financières et de rentabilité en vue

de la prise de participation dans tous types de sociétés; prises de

participation dans toutes sociétés ou entreprises financières,

commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières; opérations et

transactions sur les marchés financiers; gestion de portefeuilles

financiers, mobiliers et immobiliers, gestion de valeurs mobilières;

activités d'investissement en fonds propres; activités de capital-risque,

de capital-investissement et de capital-développement; ingénierie

financière; gérance de fortunes; gestion financière d'actifs et de

portefeuilles de titres pour le compte de tiers; gérance financière

d'investissements directs et indirects; gérance de biens immobiliers;

gérance financière de patrimoines mobiliers ou immobiliers pour le

compte de tiers; gérance financière de parts sociales et d'actions

détenues au sein d'entreprises tierces; gérance financière de titres de

créance; estimation financière; courtage en biens immobiliers; services

de banque; gestion financière d'organismes de placement collectif en

valeurs mobilières; Gestion financière d’organismes de placement

collectif en immobilier (OPCI) ; Gestion collective d’épargne dans le

domaine immobilier ; SICAV (société d'investissement à capital

variable); services d'audit et de conseils dans le domaine financier

Investissements immobiliers; Estimations immobilières; Planification

financière immobilière; Financements de biens immobiliers;

Planification d'investissements immobiliers; Services financiers dans le

domaine immobilier; Placement de fonds dans l'immobilier; Services de

conseils en investissements immobiliers; Services bancaires

d'investissement immobilier; Conseils en matière d'investissements

immobiliers; Services de gestion pour investissements immobiliers;

Services immobiliers en matière de gestion d'investissements

immobiliers; Services de conseils financiers en matière

d'investissements immobiliers; Services de gestion et d'investissement

immobiliers; Services d'investissement et de location en matière

d'immobilier; Services de prêt pour investissements immobiliers;

Services immobiliers en matière de gestion d'investissements

immobiliers; Services d'intermédiation financière; promotion

(financement) de projets immobiliers, de rénovation de biens

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

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

36 financières ayant pour objet la réalisation de biens immobiliers.

(300)

206392
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) YAMED CAPITAL

ANFAPLACE CENTRE D`AFFAIRES EST BD DE LA

CORNICHE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Gestion des affaires commerciales; administration commerciale;

conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; aide à la

direction des affaires; estimation en affaires commerciales; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

expertises en affaires; informations d'affaires; investigations pour

affaires; recherches pour affaires; renseignements d'affaires; aide à la

direction d'entreprises commerciales ou industrielles; services de

conseils pour la direction des affaires.

36 Affaires financières et monétaires; affaires immobilières;

consultation, conseil et information en matière financière, fiscale

patrimoniale et immobilière, services d'informations et de conseils sur

les produits et placements financiers; services de financement;

opérations et transactions financières et immobilières; service de

conseil et d'expertise pour les investissements; conseil en montages

financiers; constitution, placement et investissement de capitaux;

constitution et placement de fonds; analyse financière des marchés et

des instruments financiers; analyses financières et de rentabilité en vue

de la prise de participation dans tous types de sociétés; prises de

participation dans toutes sociétés ou entreprises financières,

commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières; opérations et

transactions sur les marchés financiers; gestion de portefeuilles

financiers, mobiliers et immobiliers, gestion de valeurs mobilières;

activités d'investissement en fonds propres; activités de capital-risque,

de capital-investissement et de capital-développement; ingénierie

financière; gérance de fortunes; gestion financière d'actifs et de

portefeuilles de titres pour le compte de tiers; gérance financière

d'investissements directs et indirects; gérance de biens immobiliers;

gérance financière de patrimoines mobiliers ou immobiliers pour le

compte de tiers; gérance financière de parts sociales et d'actions

détenues au sein d'entreprises tierces; gérance financière de titres de

créance; estimation financière; courtage en biens immobiliers; services

de banque; gestion financière d'organismes de placement collectif en

valeurs mobilières; Gestion financière d’organismes de placement

collectif en immobilier (OPCI) ; Gestion collective d’épargne dans le

domaine immobilier ; SICAV (société d'investissement à capital

variable); services d'audit et de conseils dans le domaine financier

Investissements immobiliers; Estimations immobilières; Planification

financière immobilière; Financements de biens immobiliers;

Planification d'investissements immobiliers; Services financiers dans le

domaine immobilier; Placement de fonds dans l'immobilier; Services de

conseils en investissements immobiliers; Services bancaires

d'investissement immobilier; Conseils en matière d'investissements

immobiliers; Services de gestion pour investissements immobiliers;

Services immobiliers en matière de gestion d'investissements

immobiliers; Services de conseils financiers en matière

d'investissements immobiliers; Services de gestion et d'investissement

immobiliers; Services d'investissement et de location en matière

d'immobilier; Services de prêt pour investissements immobiliers;

Services immobiliers en matière de gestion d'investissements

immobiliers; Services d'intermédiation financière; promotion

(financement) de projets immobiliers, de rénovation de biens

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

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

36 financières ayant pour objet la réalisation de biens immobiliers.

(300)

206394
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) SOUYUTE GROUP CO.,LTD.

No.1 Xinhongchang Road, Daojiao Town, Dongguan City,

Guangdong Province,

CN

(591)

(511)

25 Pull-overs; chemises; vêtements de dessus; tricots [vêtements];

jupes; chaussures; chapeaux; vestes; pantalons ; vêtements; gilets;

manteaux; maillots de sport; robes; pardessus; tee-shirts; cache-corset;

sous-vêtements ; bas; chaussettes.

35 Publicité extérieure; publicité télévisée; décoration de vitrines;

publicité en ligne sur un réseau informatique; administration

commerciale de licences de produits et de services de tiers;

organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; affichage

publicitaire; démonstration de produits; distribution de matériel

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; publication de

textes publicitaires ; publicité; publicité radiophonique; services

d'agences de publicité; location d'espaces publicitaires; publicité par

correspondance; informations d'affaires; marketing; services de

télémarketing; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services.

(300)

206395
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(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) SOUYUTE GROUP CO.,LTD.

No.1 Xinhongchang Road, Daojiao Town, Dongguan City,

Guangdong Province,

CN

(591)

(511)

25 Pull-overs; chemises; vêtements de dessus; tricots [vêtements];

jupes; chaussures; chapeaux; vestes; pantalons ; vêtements; gilets;

manteaux; maillots de sport; robes; pardessus; tee-shirts; cache-corset;

sous-vêtements ; bas; chaussettes.

35 Publicité extérieure; publicité télévisée; décoration de vitrines;

publicité en ligne sur un réseau informatique; administration

commerciale de licences de produits et de services de tiers;

organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; affichage

publicitaire; démonstration de produits; distribution de matériel

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; publication de

textes publicitaires ; publicité; publicité radiophonique; services

d'agences de publicité; location d'espaces publicitaires; publicité par

correspondance; informations d'affaires; marketing; services de

télémarketing; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services.

(300)

206396
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) SAGRICHIM

LOT N° 807 ZONE INDUSTRIEL AIT MELLOUL INEZGANE

-WILAYA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, 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)

206397
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) AXIONA GROUP

ANGLE BOULVARD V AVENUE TAN-TAN ET RUE DE LIBAN

RESIDENCE LINA 6EME ETAGE N58

TANGER

MA

(591) Vert,
(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 .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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 .

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 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

Gazette de l'OMPIC N° 2019/15 du 08/08/2019 Page100



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)

206398
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) IP STATION

255 BD EL QODS RESIDENCE ALMAJD A.CHOCK 20550

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

206399
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) KOKOMILANO

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

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

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie]

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de
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gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

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

domestique [blanchisserie]

3 produits contre l'électricité statique à usage ménager; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour les soins de la

peau; produits de blanchissage; produits de dégraissage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; produits de

démaquillage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de

maquillage; produits de nettoyage; produits de nettoyage à sec;

produits de parfumerie; produits de rasage; produits de toilette contre la

transpiration; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour enlever la peinture; produits pour enlever les laques;

produits pour enlever les teintures; produits pour enlever les vernis;

produits pour faire briller; produits pour faire briller les feuilles des

plantes; produits pour fumigations [parfums]; produits pour la

conservation du cuir [cirages]; produits pour le nettoyage des papiers

peints; produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin

des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge

à lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

206400
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) RIFO STAR

DERB KEBIR ROUTE OULED ZIANE N°50 RUE 1 DERB

MANJRA AL FIDA DERB SOLTANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 soutiens-gorge; 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; 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].

11 machines pour cuire du pain; machines pour la préparation de

crèmes glacées; manchons de lampes; marmites autoclaves

électriques; mèches conçues pour des poêles à pétrole; multicuiseurs;

numéros de maisons lumineux; pasteurisateurs; percolateurs à café

électriques; phares à acétylène; phares de véhicules; phares pour

automobiles; pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue;

pistolets à air chaud; plafonniers; plaques chauffantes; plaques de

chauffage; plaques de cuisson électriques; poêles [appareils de

chauffage]; pompes à chaleur; porte-abat-jour; presses à tortillas,

Gazette de l'OMPIC N° 2019/15 du 08/08/2019 Page102



électriques; projecteurs d'éclairage; projecteurs de plongée; purgeurs

non automatiques pour installations de chauffage à vapeur; radiateurs

[chauffage]; radiateurs de chauffage central; radiateurs électriques;

réacteurs nucléaires; réchauds; réchauffeurs d'air; réchauffeurs d'eau

[appareils]; récipients frigorifiques; récupérateurs de chaleur;

réflecteurs de lampes; réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs;

refroidisseurs de liquides [installations]; registres de tirage [chauffage];

réservoirs d'eau sous pression; réservoirs de chasses d'eau; robinets;

robinets mélangeurs pour conduites d'eau; robinets pour tuyaux et

canalisations; rondelles de robinets d'eau; rôtissoires; sèche-cheveux;

sécheurs d'air; sécheurs de linge électriques; séchoirs [appareils];

serpentins [parties d'installations de distillation, de chauffage ou de

refroidissement]; sièges de toilettes [W.-C.]; souffleries [parties

d'installations de climatisation]; soupapes régulatrices de niveau dans

les réservoirs; stérilisateurs; stérilisateurs d'air; stérilisateurs d'eau;

supports pour le chargement des fours; tapis chauffés électriquement;

thermoplongeurs; tiroirs de cheminées; toilettes [W.-C.]; torchères pour

l'industrie pétrolière; torches électriques; torréfacteurs; torréfacteurs à

café; torréfacteurs à fruits; torréfacteurs à malt; torréfacteurs à tabac;

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes à décharges

électriques pour l'éclairage; tubes de chaudières de chauffage; tubes

de lampes; tubes lumineux pour l'éclairage; urinoirs; ustensiles de

cuisson électriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

chauffage]; vaporisateurs faciaux [saunas]; vases d'expansion pour

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes;

vêtements chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtières électriques

3 produits contre l'électricité statique à usage ménager; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour les soins de la

peau; produits de blanchissage; produits de dégraissage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; produits de

démaquillage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de

maquillage; produits de nettoyage; produits de nettoyage à sec;

produits de parfumerie; produits de rasage; produits de toilette contre la

transpiration; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour enlever la peinture; produits pour enlever les laques;

produits pour enlever les teintures; produits pour enlever les vernis;

produits pour faire briller; produits pour faire briller les feuilles des

plantes; produits pour fumigations [parfums]; produits pour la

conservation du cuir [cirages]; produits pour le nettoyage des papiers

peints; produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin

des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge

à lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

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

domestique [blanchisserie]

8 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de
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gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

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

domestique [blanchisserie]

8 produits contre l'électricité statique à usage ménager; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour les soins de la

peau; produits de blanchissage; produits de dégraissage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; produits de

démaquillage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de

maquillage; produits de nettoyage; produits de nettoyage à sec;

produits de parfumerie; produits de rasage; produits de toilette contre la

transpiration; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour enlever la peinture; produits pour enlever les laques;

produits pour enlever les teintures; produits pour enlever les vernis;

produits pour faire briller; produits pour faire briller les feuilles des

plantes; produits pour fumigations [parfums]; produits pour la

conservation du cuir [cirages]; produits pour le nettoyage des papiers

peints; produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin

des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge

à lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

42 recherches en matière de protection de l'environnement;

recherches en mécanique; recherches en physique; recherches

géologiques; recherches scientifiques; recherches techniques;

récupération de données informatiques; rédaction technique;

sauvegarde externe de données; services d'architecture; services de

cartographie [géographie]; services de chiffrement de données;

services de chimie; services de conception d'art graphique; services de

conseillers en matière de conception et de développement de matériel

informatique; services de conseillers en matière de sécurité des

données; services de conseillers en matière de sécurité sur internet;

services de conseils en technologies des télécommunications; services

de conseils en technologies informatiques; services de conseils

technologiques; services de dessinateurs de mode; services de

dessinateurs pour emballages; services de laboratoires scientifiques;

services de prévision météorologique; services de protection contre les

virus informatiques; services d'informations météorologiques; services

externalisés en matière de technologies de l'information; stockage

électronique de données; stylisme [esthétique industrielle]; surveillance

de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou

d'atteintes à la protection de données; surveillance de systèmes

informatiques pour la détection de pannes; surveillance électronique

d'informations d'identification personnelle pour la détection de vols

d'identité par le biais d'internet; surveillance électronique d'opérations

par carte de crédit pour la détection de fraudes par internet;

télésurveillance de systèmes informatiques.

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que
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déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie]

8 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

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

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie]

9 Accélérateurs de particules; accéléromètres; accumulateurs

électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; actinomètres;

adaptateurs électriques; aéromètres; agendas électroniques; aiguilles

pour boussoles d'arpentage; aimants; aimants décoratifs [magnets];

alambics pour expériences en laboratoire; alcoomètres; alidades à

lunettes; altimètres; ampèremètres; amplificateurs; ampoules de flash;

anémomètres; anneaux à calibrer; anodes; antennes; anticathodes;

apertomètres [optique]; appareils à couper les films; appareils à glacer

les épreuves photographiques; appareils à haute fréquence; appareils

à mesurer l'épaisseur des cuirs; appareils à mesurer l'épaisseur des

peaux; appareils à rayons X non à usage médical; appareils à sécher

les épreuves photographiques; appareils de cadrage pour diapositives;

appareils de chromatographie de laboratoire; appareils de contrôle de

chaleur; appareils de contrôle de l'affranchissement; appareils de

diffraction [microscopie]; appareils de fermentation [appareils de

laboratoire]; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques;

appareils de mesure de précision; appareils de navigation par satellite;

appareils d'enseignement; appareils d'enseignement audiovisuel;

appareils de projection; appareils de projection de diapositives;

appareils de radio; appareils de radiologie à usage industriel; appareils

de radio pour véhicules; appareils de signalisation navale; appareils de

surveillance autres qu'à usage médical; appareils de téléappel radio;

appareils de télécommunication en forme de bijoux; appareils de

téléguidage; appareils de télévision; appareils de traitement de

données; appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] non à

usage médical; appareils d'intercommunication; appareils d'ionisation

non pour le traitement d'air ou d'eau; appareils électriques de

commutation; appareils électriques de contrôle; appareils électriques

de mesure; appareils électrodynamiques pour la commande à distance

des aiguilles de chemins de fer; appareils électrodynamiques pour la

commande à distance des signaux; appareils et installations pour la

production de rayons X non à usage médical; appareils et instruments

de chimie; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments

de physique; appareils et instruments géodésiques; appareils et

instruments nautiques; appareils et instruments optiques; appareils et

instruments pour l'astronomie; appareils et machines de sondage;

appareils héliographiques; appareils photographiques; appareils pour
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agrandissements [photographie]

11 Abat-jour; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à

eau; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz;

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz;

accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour

conduites d'eau ou de gaz; accessoires de sûreté pour appareils à eau

ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; accumulateurs de vapeur;

accumulateurs de chaleur; aérothermes; alambics; alimentateurs de

chaudières de chauffage; allume-gaz; allumoirs; ampoules d'éclairage;

ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules

électriques; appareils à air chaud; appareils à bronzer; appareils à

chauffer la colle; appareils à filtrer l'eau; appareils à sécher les mains

pour lavabos; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution

de boissons chaudes et froides; appareils de chargement pour fours;

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;

appareils de chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour

piscines; appareils de chromatographie à usage industriel; appareils

d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; appareils de climatisation; appareils de

cuisson à micro-ondes; appareils de déshydratation de déchets

alimentaires; appareils de désinfection; appareils de désinfection à

usage médical; appareils de désodorisation non à usage personnel;

appareils de dessiccation; appareils de filtration pour aquariums;

appareils de prise d'eau; appareils d'ionisation pour le traitement d'air

ou d'eau; appareils électriques de chauffage; appareils et installations

d'éclairage; appareils et installations de cuisson; appareils et

installations de réfrigération; appareils et installations de

refroidissement; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations de séchage; appareils et installations pour

l'adoucissement de l'eau; appareils et installations sanitaires; appareils

et machines à glaçons; appareils et machines frigorifiques; appareils et

machines pour la purification de l'air; appareils et machines pour la

purification de l'eau; appareils pour bains; appareils pour bains d'air

chaud; appareils pour bains d'hydromassage; appareils pour étuver le

fourrage; appareils pour faire des remous dans l'eau; appareils pour

fumigations non à usage médical; appareils pour la désodorisation de

l'air; appareils pour la distillation; appareils pour la stérilisation de livres;

appareils pour l'épuration de l'huile

14 Agates; aiguilles de montre; aiguilles d'horloge; alliages de métaux

précieux; amulettes [bijouterie]; ancres [horlogerie]; anneaux

[bijouterie]; anneaux brisés en métaux précieux pour clés; apprêts pour

la bijouterie; argent brut ou battu; argent filé; articles de bijouterie;

articles de bijouterie pour chaussures; articles de bijouterie pour la

chapellerie; balanciers [horlogerie]; barillets [horlogerie]; bijoux en

cloisonné; bijoux en ivoire; boîtes à bijoux; boîtes en métaux précieux;

boîtiers de montre; boutons de manchettes; boucles d'oreilles;

bracelets [bijouterie]; bracelets de montres; bracelets en matières

textiles brodées [bijouterie]; breloques pour la bijouterie; breloques

pour porte-clés; broches [bijouterie]; bustes en métaux précieux;

cabinets [boîtes] d'horloges; cabochons; cadrans [horlogerie];

cadratures; chaînes [bijouterie]; chaînes de montres; chapelets;

chronomètres; chronographes [montres]; chronomètres à arrêt;

chronoscopes; colliers [bijouterie]; crucifix en métaux précieux autres

qu'articles de bijouterie; crucifix en tant qu'articles de bijouterie;

diamants; écrins à bijoux; écrins pour montres; épingles [bijouterie];

épingles de cravates; épingles de parure; fermoirs pour la bijouterie;

figurines [statuettes] en métaux précieux; fils d'argent [bijouterie]; fils de

métaux précieux [bijouterie]; fils d'or [bijouterie]; fixe-cravates; horloges;

horloges atomiques; horloges de contrôle [horloges mères]; insignes en

métaux précieux; instruments chronométriques; iridium; jais brut ou

mi-ouvré; jetons de cuivre; lingots de métaux précieux; médailles;

médaillons [bijouterie]; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; misbaha

[chapelets de prière]; monnaies; montres; montres-bracelets;

mouvements d'horlogerie; objets d'art en métaux précieux; olivine

[pierre précieuse]; or brut ou battu; ornements en jais; osmium;

palladium; parures d'ambre jaune; perles [bijouterie]; perles

d'ambroïne; perles pour la confection de bijoux; pierres fines; pierres

précieuses; platine [métal]; porte-clés [anneaux brisés avec breloque

ou colifichet]; ressorts de montres; réveille-matin; rhodium; rouleaux à

bijoux; ruthénium; spinelles [pierres précieuses]; statues en métaux

précieux; strass; verres de montres.

16 Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;

affiches; agrafes de bureau; agrafes de porte-plume; albums;

almanachs; appareils à main à étiqueter; appareils à vigneter; appareils

et machines à polycopier; appareils et machines pour la reliure

[matériel de bureau]; appareils pour le collage des photographies;

appareils pour plastifier des documents [articles de bureau];

appuie-main pour peintres; aquarelles; ardoises pour écrire; argile à

modeler; articles de bureau à l'exception des meubles; articles de

papeterie; articles pour reliures; atlas; autocollants [articles de

papeterie]; bacs à peinture; bagues [anneaux] de cigares; baguettes

pour tableaux, non électroniques; bandes adhésives pour la papeterie

ou le ménage; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des

programmes d'ordinateur; bandes gommées [papeterie]; bannières en

papier; bâtons d'encre; bavoirs à manches en papier; bavoirs en

papier; biblorhaptes; billes pour stylos; blanchets pour l'imprimerie non

en matières textiles; billets de banque; blocs à dessin; blocs

[papeterie]; bloque-pages; bobines pour rubans encreurs; boîtes de

peinture [matériel scolaire]; boîtes en papier ou en carton; bons

imprimés; bracelets pour instruments à écrire; brochures; brosses pour

l'écriture; brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cadres

à composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caractères

[chiffres et lettres]; caractères d'imprimerie; carnets; cartes; cartes à

échanger autres que pour jeux; cartes de vœux; cartes de vœux

musicales; cartes géographiques; cartes postales; carton; carton de

pâte de bois [papeterie]; cartons à chapeaux [boîtes]; cartons perforés

pour métiers Jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; celluloïdes

d'animation; chansonniers; chemins de table en papier; chemises pour

documents; chevalets pour la peinture; chiffres [caractères
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d'imprimerie]; chromolithographies [chromos]; circulaires; cire à

cacheter; cires à modeler non à usage dentaire; classeurs [articles de

bureau]; clichés à adresses; clichés d'imprimerie; coffrets à timbres

[cachets]; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; colle d'amidon

pour la papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie ou le ménage;

compas de tracé; composteurs; corbeilles à courrier; cornets de papier;

coupe-papiers [ouvre-lettres]; coupes biologiques pour la microscopie

[matériel d'enseignement]; coupes histologiques [matériel

d'enseignement]; couvertures [papeterie]; craie à écrire; craie à

marquer

18 Anneaux pour parapluies; arçons de selles; articles de sellerie;

attaches de selles; baleines pour parapluies ou parasols; bandoulières

en cuir; bâtons d'alpinistes; bâtons de randonnée pédestre; baudruche;

boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en

fibre vulcanisée; bourses; bourses de mailles; brides [harnais]; brides

pour guider les enfants; bridons; buffleterie; cabas à roulettes; caisses

en cuir ou en carton-cuir; cannes; cannes de parapluies;

cannes-sièges; carcasses de parapluies ou de parasols; carcasses de

sacs à main; carton-cuir; chevreau; coffres de voyage; coffrets destinés

à contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; colliers de

chevaux; colliers pour animaux; conférenciers; cordons en cuir;

courroies de harnais; courroies de patins; courroies en cuir [sellerie];

coussins de selles d'équitation; couvertures de chevaux; couvertures

pour animaux; croupons; écharpes pour porter les bébés; cuir brut ou

mi-ouvré; étiquettes en cuir; étriers; étrivières; étuis pour clés; fers à

cheval; filets à provisions; fils de cuir; fouets; fourreaux de parapluies;

fourrures [peaux d'animaux]; gaines de ressorts en cuir; garnitures de

cuir pour meubles; garnitures de harnachement; genouillères pour

chevaux; gibecières; habits pour animaux de compagnie;

harnachements; havresacs; housses de selles d'équitation; imitations

de cuir; laisses; lanières de cuir; licous; malles; mallettes; mallettes

pour documents; martinets [fouets]; mentonnières [bandes en cuir];

modules de compactage conçus pour des bagages; moleskine

[imitation du cuir]; mors [harnachement]; muselières; musettes

mangeoires; œillères [harnachement]; parapluies; parasols; peaux

chamoisées autres que pour le nettoyage; peaux corroyées; peaux

d'animaux; peaux d'animaux de boucherie; pièces en caoutchouc pour

étriers; poignées de cannes; poignées de parapluies; poignées de

valises; poignées pour le transport de sacs à provisions;

porte-adresses pour bagages; porte-bébés hamac; porte-cartes de

crédit [portefeuilles]; porte-cartes de visite; porte-cartes [portefeuilles];

portefeuilles; porte-musique; randsels [sacs à dos d'écolier japonais];

rênes; revêtements de meubles en cuir; sacoches à outils vides;

sacoches de selle; sacs; sacs à dos; sacs à main; sacs à provisions;

sacs de campeurs; sacs d'alpinistes; sacs de plage; sacs de sport;

sacs de voyage; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage;

sacs-housses pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou

[porte-bébés]

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

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

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles;

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

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

combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous];

corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes; 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-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; 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; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons [habillement];

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

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

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

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

pull-overs; pyjamas; robes; 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

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation
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pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

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

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services

38 Communications par réseaux de fibres optiques; communications

par terminaux d'ordinateurs; communications radiophoniques;

communications télégraphiques; communications téléphoniques;

fourniture d'accès à des bases de données; fourniture d'accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture de canaux

de télécommunication destinés aux services de télé-achat; informations

en matière de télécommunications; location d'appareils de

télécommunication; location d'appareils pour la transmission de

messages; location de modems; location de télécopieurs; location de

téléphones; location de temps d'accès à des réseaux informatiques

mondiaux; mise à disposition de forums de discussion sur l'internet;

mise à disposition de forums en ligne; raccordement par

télécommunications à un réseau informatique mondial; radiodiffusion;

services d'acheminement et de jonction pour télécommunications;

services d'affichage électronique [télécommunications]; services

d'agences de presse; services d'appel radioélectrique [radio, téléphone

ou autres moyens de communications électroniques]; services de

communication par téléphones portables; services de diffusion sans fil;

services de messagerie vocale; services de téléconférences; services

de visioconférence; services télégraphiques; services téléphoniques;

services télex; télédiffusion; télédiffusion par câble; transmission de

cartes de vœux en ligne; transmission de courriels; transmission de

données en flux continu [streaming]; transmission de fichiers

numériques; transmission de messages; transmission de messages et

d'images assistée par ordinateur; transmission de séquences vidéo à la

demande; transmission de télécopies; transmission par satellite;

transmission de télégrammes.

42 Analyse chimique; analyse d'eau; analyse de systèmes

informatiques; analyse pour l'exploitation de gisements pétrolifères;

analyses graphologiques; architecture d'intérieur; arpentage; audits en

matière d'énergie; authentification d'œuvres d'art; conception de

systèmes informatiques; conduite d'études de projets techniques;

conseils en conception de sites web; conseils en architecture; conseils

en matière d'économie d'énergie; conseils en technologie de

l'information; consultation en matière de logiciels; consultation en

matière de sécurité informatique; contrôle de puits de pétrole; contrôle

de qualité; contrôle technique de véhicules automobiles; conversion de

données et de programmes informatiques autre que conversion

physique; conversion de données ou de documents d'un support

physique vers un support électronique; création et conception de

répertoires d'informations basés sur des sites web pour des tiers

[services de technologies de l'information]; création et entretien de sites

web pour des tiers; décoration intérieure; désimlockage de téléphones

mobiles; dessin industriel; développement de logiciels dans le cadre de

l'édition de logiciels; duplication de programmes informatiques;

élaboration [conception] de logiciels; ensemencement de nuages; essai

de matériaux; essai de textiles; essais cliniques; établissement de

plans pour la construction; étalonnage [mesurage]; évaluation

qualitative de bois sur pied; évaluation qualitative en matière de laine;

expertises de gisements pétrolifères; expertises géologiques;

expertises [travaux d'ingénieurs]; exploration sous-marine; fourniture de

moteurs de recherche pour l'internet; hébergement de serveurs;

hébergement de sites informatiques [sites web]; informations en

matière de technologie informatique et de programmation par le biais

de sites web; informations et conseils scientifiques en matière de

compensation de carbone; informatique en nuage; ingénierie;

installation de logiciels; location de logiciels informatiques; location de

serveurs web; location d'ordinateurs; logiciel-service [SaaS];

maintenance de logiciels d'ordinateurs; mise à jour de logiciels;

numérisation de documents [scanning]; planification en matière

d'urbanisme; plateforme informatique en tant que service [PaaS];

programmation pour ordinateurs; prospection de pétrole; prospection

géologique; recherche et développement de nouveaux produits pour

des tiers; recherches biologiques; recherches en bactériologie;

recherches en chimie; recherches en cosmétologie

43 Location d'appareils d'éclairage; location d'appareils de cuisson;

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

constructions transportables; location de fontaines [distributeurs] à eau

potable; location de logements temporaires; location de salles de

réunions; location de tentes; mise à disposition de terrains de camping;

réservation de logements temporaires; réservation de pensions;

réservation d'hôtels; sculpture culinaire; services d'accueil en

hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties]; services

d'agences de logement [hôtels, pensions]; services de bars; services
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de cafés; services de cafétérias; services de camps de vacances

[hébergement]; services de cantines; services de crèches d'enfants;

services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de

maisons de vacances; services de motels; services de pensions;

services de pensions pour animaux; services de restaurants; services

de restaurants de nouilles udon et de nouilles soba; services de

restaurants en libre-service; services de restaurants washoku; services

de snack-bars; services de traiteurs; services hôteliers.

9 appareils pour GPS [systèmes de repérage universel]; appareils

pour la distillation à usage scientifique; appareils pour la mesure des

distances; appareils pour l'analyse de l'air; appareils pour l'analyse des

aliments; appareils pour l'analyse des gaz; appareils pour l'analyse non

à usage médical; appareils pour la phototélégraphie; appareils pour la

recharge des accumulateurs électriques; appareils pour la reproduction

du son; appareils pour la respiration, à l'exception de ceux pour la

respiration artificielle; appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire;

appareils pour le diagnostic non à usage médical; appareils pour la

transmission du son; appareils pour le mesurage de la vitesse

[photographie]; appareils pour l'enregistrement des distances; appareils

pour l'enregistrement de temps; appareils pour l'enregistrement du son;

appareils pour l'extinction d'incendies; appareils pour photocalques;

appareils pour transvaser l'oxygène; appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; appareils stéréoscopiques; appareils

téléphoniques; applications logicielles informatiques téléchargeables;

armoires de distribution [électricité]; arrondisseurs pour la couture;

articles de lunetterie; articles réfléchissants à porter sur soi pour la

prévention des accidents; assistants numériques personnels [PDA];

automates à musique à prépaiement; avertisseurs acoustiques;

avertisseurs à sifflet d'alarme; avertisseurs automatiques de perte de

pression dans les pneumatiques; avertisseurs contre le vol;

avertisseurs d'incendie; bâches de sauvetage; bacs d'accumulateurs;

bacs de rinçage [photographie]; bagues intelligentes; baguettes de

sourciers; baguiers; baladeurs; baladeurs multimédias; balances;

balances de salle de bain; balises lumineuses; ballasts pour appareils

d'éclairage; ballons météorologiques; bandes de nettoyage de têtes de

lecture; bandes [rubans] magnétiques; bandes vidéo; baromètres;

bascules [appareils de pesage]; bateaux-pompes à incendie; batteries

d'allumage; batteries d'anodes; batteries pour cigarettes électroniques;

battes pour incendie; bêtatrons; biopuces; bobines d'électro-aimants;

bobines de self; bobines électriques; boîtes à clapets [électricité];

boîtes de dérivation [électricité]; boîtes de jonction [électricité]; boîtes

de Petri; boîtes noires [enregistreurs de données]; boîtiers de

haut-parleurs; bombes [équitation]; bonnettes d'approche; bornes

d'affichage interactives à écran tactile; bornes de recharge pour

véhicules électriques; bornes [électricité]

9 bornes routières lumineuses ou mécaniques; bouchons indicateurs

de pression pour valves; bouées de repérage; bouées de sauvetage;

bouées de signalisation; bouliers compteurs; boussoles; boutons de

sonnerie; bracelets connectés [instruments de mesure]; bracelets

magnétiques d'identification; bras acoustiques pour tourne-disques;

câbles à fibres optiques; câbles coaxiaux; câbles de démarrage pour

moteurs; câbles électriques; cache-prise; cadres de photos

numériques; caisses d'accumulateurs; cadres pour diapositives;

caisses enregistreuses; caissons de décompression; caissons de

graves; calculatrices de poche; calibres; calorimètres; caméras

[appareils cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules;

caméras d'imagerie thermique; caméras vidéo; canalisations

électriques; capsules de sauvetage pour situations de catastrophes

naturelles; capteurs d'activité à porter sur soi; cartes-clés codées;

cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques codées; cartes

magnétiques d'identification; cartes mémoire pour machines de jeux

vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de toner vides pour

imprimantes et photocopieurs; casques à écouteurs; casques de

protection; casques de protection pour le sport; casques de réalité

virtuelle; cassettes vidéo; cathodes; ceintures de sauvetage; cellules

photovoltaïques; centrifugeuses de laboratoire; chaînes d'arpenteur;

chaînettes de lunettes; chambres noires [photographie]; changeurs de

disques [informatique]; chargeurs de piles et batteries; chargeurs pour

cigarettes électroniques; chaussures de protection contre les accidents,

les radiations et le feu; chronographes [appareils enregistreurs de

durées]; circuits imprimés; claviers d'ordinateur; clés USB; clients

légers [ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux]; cloches de

signalisation; clôtures électrifiées; coffrets pour lames de microscopes;

collecteurs électriques; colliers électroniques pour le dressage

d'animaux; combinaisons de plongée; combinaisons spéciales de

protection pour aviateurs; commutateurs; comparateurs; compas de

marine; compas gradués; compte-fils; compte-tours; compteurs;

condensateurs électriques; condensateurs optiques; conducteurs

électriques; conduites d'électricité; conduits acoustiques; cônes de

signalisation routière; conjoncteurs; connecteurs [électricité]; contacts

électriques; contrôleurs de vitesse pour véhicules; convertisseurs

électriques; coques pour assistants numériques personnels [PDA];

coques pour smartphones; coques pour tablettes électroniques

9 cordonnets pour téléphones mobiles; cordons de lunettes; cornues;

coupleurs acoustiques; coupleurs [équipements de traitement de

données]; couvertures coupe-feu; couveuses pour la culture

bactérienne; crayons électroniques pour unités d'affichage visuel;

creusets; cuillers doseuses; cyclotrons; débitmètres; déclencheurs

[photographie]; densimètres; densitomètres; dessins animés; dessous

de cornues; détecteurs; détecteurs à infrarouges; détecteurs de fausse

monnaie; détecteurs de fumée; détecteurs d'objets métalliques à usage

industriel ou militaire; diaphragmes [acoustique]; diaphragmes

[photographie]; diapositives; dictionnaires électroniques de poche;

diodes électroluminescentes [DEL]; disjoncteurs; dispositifs

antiparasites [électricité]; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance

de bébés; dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille;

dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de

musique; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; dispositifs

de pilotage automatique pour véhicules; dispositifs de protection contre

Gazette de l'OMPIC N° 2019/15 du 08/08/2019 Page109



les rayons X non à usage médical; dispositifs de protection personnelle

contre les accidents; dispositifs d'équilibrage; dispositifs de sauvetage;

dispositifs électriques d'allumage à distance [mise à feu]; dispositifs

électroniques d'affichage numérique; dispositifs pour changer les

aiguilles de tourne-disques; dispositifs pour le montage des films

cinématographiques; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés;

disques acoustiques; disques compacts [audio-vidéo]; disques

magnétiques; disques optiques; disques optiques compacts; disquettes

souples; distributeurs de billets [tickets]; doseurs; dynamomètres;

échelles de sauvetage; écouteurs téléphoniques; écrans de projection;

écrans de protection faciaux pour ouvriers; écrans fluorescents; écrans

[photographie]; écrans radiologiques à usage industriel; écrans vidéo;

égaliseurs [appareils audio]; égouttoirs pour travaux photographiques;

électrolyseurs; éléments galvaniques; éléments graphiques

téléchargeables pour téléphones mobiles; émetteurs de signaux

électroniques; émetteurs [télécommunication]; encodeurs magnétiques;

enregistreurs à bande magnétique; enregistreurs kilométriques pour

véhicules; enrouleurs [photographie]; enseignes lumineuses; enseignes

mécaniques; enseignes numériques; épidiascopes; éprouvettes;

équerres graduées; ergomètres; étiquettes électroniques pour

marchandises; étiquettes indicatrices de température, autres qu'à

usage médical

9 étuis à lunettes; étuis pour smartphones; étuis pour verres de

contact; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques;

extincteurs; faisceaux de câbles électriques pour automobiles; feux de

détresse et de signalisation laser; feux de signalisation pour la

circulation; fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux];

fichiers de musique téléchargeables; filets de protection contre les

accidents; filets de sauvetage; films cinématographiques exposés; films

de protection conçus pour écrans d'ordinateur; films de protection

conçus pour ordiphones [smartphones]; films exposés; films pour

l'enregistrement des sons; fils à plomb; films radiographiques exposés;

fils de cuivre isolés; fils d'identification pour fils électriques; fils

électriques; fils fusibles; fils magnétiques; fils télégraphiques; fils

téléphoniques; filtres pour la photographie; filtres pour masques

respiratoires; filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie;

flashes [photographie]; fourgons d'incendie; fourneaux de laboratoire;

fréquencemètres; fusibles; gabarits [instruments de mesure]; gaines

d'identification pour fils électriques; galènes [détecteurs];

galvanomètres; gants de plongée; gants de protection contre les

rayons X à usage industriel; gants en amiante pour la protection contre

les accidents; gazomètres [instruments de mesure]; gants pour la

protection contre les accidents; gilets de sauvetage; gilets de sécurité

réfléchissants; gilets pare-balles; grilles pour accumulateurs

électriques; guichets automatiques [DAB]; harnais de sécurité autres

que pour sièges de véhicules ou équipement de sport; haut-parleurs;

hologrammes; housses pour ordinateurs portables; hydromètres;

hygromètres; imprimantes d'ordinateurs; indicateurs de niveau d'eau;

indicateurs de pente; indicateurs de perte électrique; indicateurs de

pression; indicateurs de quantité; indicateurs de température;

indicateurs de vide; inducteurs [électricité]; indicateurs de vitesse;

induits [électricité]; installations électriques pour la commande à

distance d'opérations industrielles; installations électriques pour

préserver du vol; instruments à lunettes; instruments d'alarme;

instruments azimutaux; instruments d'arpentage; instruments de

contrôle de chaudières; instruments de cosmographie; instruments de

mesure; instruments de nivellement; instruments d'observation;

instruments et machines pour essais de matériaux; instruments

mathématiques; instruments météorologiques; instruments pour la

navigation

9 interfaces audio; interfaces [informatique]; intermédiaires

[photographie]; interrupteurs; inverseurs [électricité]; jalons [instruments

d'arpentage]; jauges; jauges de taraudage; jetons de sécurité

[dispositifs de chiffrement]; judas optiques pour portes; jumelles

[optique]; lacto-densimètres; lampes optiques; lampes pour chambres

noires [photographie]; lances à incendie; lanternes à signaux; lanternes

magiques; lasers non à usage médical; lecteurs de cassettes; lecteurs

de codes à barres; lecteurs de disques compacts; lecteurs DVD;

lecteurs [équipements de traitement de données]; lentilles de contact;

lentilles optiques; leviers de commande à utiliser avec un ordinateur

autres que pour jeux vidéo; lignes de sondes; limiteurs [électricité];

liseuses électroniques; lochs; logiciels de jeux; logiciels économiseurs

d'écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; logiciels

[programmes enregistrés]; loupes [optique]; lunettes 3D; lunettes de

soleil; lunettes antiéblouissantes; lunettes de sport; lunettes de visée

pour armes à feu; lunettes de visée pour pièces d'artillerie; lunettes

intelligentes; lunettes [optique]; machines à additionner; machines à

calculer; machines à compter et trier l'argent; machines à dicter;

machines à facturer; machines à voter; machines de bureau à cartes

perforées; machines de pesage; magnétoscopes; manches à air

[indicateurs de vent]; manchons de jonction pour câbles électriques;

mannequins pour essais de collision; mannequins pour exercices de

secours [appareils d'instruction]; manomètres; masques de plongée;

masques de protection; masques de soudeurs; masques respiratoires

autres que pour la respiration artificielle; matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles]; mécanismes à prépaiement pour appareils de

télévision; mécanismes d'entraînement de disques [informatique];

mécanismes pour appareils à prépaiement; mécanismes pour appareils

déclenchés par l'introduction d'un jeton; mégaphones; mélangeurs

audio; membranes pour appareils scientifiques; mesures; mémoires

pour ordinateurs; mesureurs; mesureurs de pression; mètres de

couturières; mètres [instruments de mesure]; métronomes;

micromètres; microphones; microprocesseurs; microscopes;

microtomes; minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie];

mire-œufs; miroirs d'inspection pour travaux; miroirs [optique]; mobilier

spécial de laboratoire; modems; moniteurs d'affichage vidéo à porter

sur soi; moniteurs [matériel informatique]; moniteurs [programmes

d'ordinateurs]

9 montres intelligentes; montures de lunettes; nécessaires mains
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libres pour téléphones; niveaux à bulle; niveaux à lunettes; niveaux à

mercure; niveaux d'essence; niveaux [instruments pour donner

l'horizontale]; objectifs [optique]; objectifs pour autophotos; objectifs

pour l'astrophotographie; obturateurs [photographie]; octants; oculaires;

ohmmètres; ondemètres; ordinateurs; ordinateurs à porter sur soi;

ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; ordiphones

[smartphones]; oscillographes; panneaux de signalisation lumineux ou

mécaniques; ozoniseurs [ozonisateurs]; panneaux solaires pour la

production d'électricité; paratonnerres; paravents d'asbeste pour

pompiers; parcomètres [parcmètres]; pare-étincelles; pare-soleil pour

objectifs photographiques; partitions électroniques téléchargeables;

pavillons de haut-parleurs; perches pour autophotos [monopodes à

main]; périphériques d'ordinateurs; périscopes; pèse-acide; pèse-acide

pour accumulateurs; pèse-bébés; pèse-lait; pèse-lettres;

pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; pèse-sels;

photocopieurs; photomètres; pieds à coulisse; pieds d'appareils

photographiques; piles électriques; piles solaires; piles galvaniques;

pince-nez; pinces nasales pour plongeurs et nageurs; pipettes;

planchettes [instruments d'arpentage]; planimètres; plaques pour

accumulateurs électriques; plaquettes pour circuits intégrés; plateaux

de laboratoire; plateformes informatiques sous forme de logiciels

enregistrés ou téléchargeables; plombs de fils à plomb; plombs de

sondes; podomètres [compte-pas]; poids; pointeurs de satellites;

pointeurs électroniques à émission de lumière; pointeurs [horloges

pointeuses]; polarimètres; pompes à incendie; porte-clés électroniques

en tant que télécommandes; porte-voix; posemètres; postes

radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; prises de courant;

prismes [optique]; processeurs [unités centrales de traitement];

programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes d'ordinateurs

[logiciels téléchargeables]; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs; protège-dents; protège-dents pour le

sport; protège-têtes pour le sport; publications électroniques

téléchargeables; puces à ADN; puces [circuits intégrés]; pupitres de

distribution [électricité]; pylônes de T.S.F.; pyromètres; raccordements

électriques; raccords de lignes électriques; radars; radeaux de

sauvetage; radiographies autres qu'à usage médical; rails électriques

pour le montage de projecteurs; rapporteurs [instruments de mesure]

9 récepteurs [audio, vidéo]; redresseurs de courant; réducteurs

[électricité]; réfracteurs; réfractomètres; règles à calcul; règles à calcul

circulaires; règles-équerres graduées; règles [instruments de mesure];

réglets [règles à coulisse]; régulateurs contre les surtensions;

régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs de tension pour

véhicules; régulateurs de vitesse de tourne-disques; relais électriques;

répondeurs téléphoniques; repose-poignets à utiliser avec un

ordinateur; résistances électriques; respirateurs pour le filtrage de l'air;

rhéostats; robots de laboratoire; robots de surveillance pour la sécurité;

robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots

pédagogiques; romaines [balances]; ronfleurs; sabliers;

saccharimètres; sacoches conçues pour ordinateurs portables; saphirs

de tourne-disques; satellites à usage scientifique; scanneurs

[explorateurs] [équipements de traitement de données]; sécheuses

pour la photographie; semi-conducteurs; serre-fils [électricité]; serrures

électriques; sextants; sifflets de signalisation; sifflets de sport; sifflets

pour appeler les chiens; signalisation lumineuse ou mécanique;

signaux de brume non explosifs; simulateurs pour la conduite ou le

contrôle de véhicules; simulateurs pour la formation à la réanimation;

sirènes; sonars; sondes à usage scientifique; sondeurs de fonds

marins; sonneries [appareils avertisseurs]; sonnettes de portes,

électriques; sonomètres; souris [périphérique d'ordinateur];

spectrographes; spectroscopes; sphéromètres; stations

météorologiques numériques; stéréoscopes; stroboscopes;

sulfitomètres; supports de bobines électriques; supports de données

magnétiques; supports de données optiques; supports

d'enregistrements sonores; survolteurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées; tableaux blancs

électroniques interactifs; tableaux d'affichage électroniques; tableaux

de commande [électricité]; tableaux de connexion; tableaux de

distribution [électricité]; tables traçantes [traceurs]; tablettes

électroniques; tachymètres; talkies-walkies; tampons d'oreilles pour la

plongée; tapis de souris; taximètres; télécopieurs; télégraphes

[appareils]; télémètres; téléphones portables; téléphones sans fil;

télérupteurs; télescopes; téléscripteurs; tés gradués; théodolites;

thermo-hygromètres; thermomètres, non à usage médical; thermostats;

thermostats pour véhicules; timbres avertisseurs électriques; tonalités

de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles

9 totalisateurs; tourne-disques; traducteurs électroniques de poche;

trames pour la photogravure; transformateurs électriques; transistors

[électronique]; transmetteurs [télécommunication]; transmetteurs

téléphoniques; transpondeurs; trébuchets [balances]; trépieds pour

appareils photographiques; triangles de signalisation pour véhicules en

panne; triboulets; triodes; trusquins; tubas; tubes à décharges

électriques autres que pour l'éclairage; tubes amplificateurs; tubes à

rayons X non à usage médical; tubes capillaires; tubes de Pitot; tubes

lumineux pour la publicité; tubes thermoïoniques; tubes vacuum

[T.S.F.]; tuyaux à incendie; unités à bande magnétique [informatique];

uromètres; valves solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques];

variateurs [régulateurs] de lumière; variomètres; verniers; verre

optique; verrerie graduée; verres correcteurs [optique]; verres de

lunettes; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et

le feu; vêtements en amiante pour la protection contre le feu;

vêtements pour la protection contre le feu; vêtements pare-balles;

vêtements spéciaux pour laboratoires; viscosimètres; viseurs

photographiques; visières pour casques; visiophones; vis

micrométriques pour instruments d'optique; voltmètres

16 craie en aérosol; craie pour tailleurs; craie pour la lithographie;

crayons; crayons d'ardoise; crayons fusains; crémières [petits vases]

en papier; crochets de bureau; cylindres de machines à écrire;

décalcomanies; déchiqueteurs de papier [articles de bureau]; dessous

de carafes en papier; dessous de chopes à bière; diagrammes;
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distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie]; doigtiers [articles

de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier; duplicateurs;

échoppes pour graver à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; écriteaux en

papier ou en carton; écritoires; effaceurs pour tableaux; écussons

[cachets en papier]; élastiques de bureau; emballages en papier ou en

carton pour bouteilles; emporte-pièce [articles de bureau]; encres;

encres à corriger [héliographie]; encres de Chine; encriers; enrouleurs

pour porte-badges d'identification [articles de bureau]; enseignes en

papier ou en carton; enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles;

enveloppes [papeterie]; équerres à dessin; essuie-mains en papier;

étiquettes en papier ou en carton; essuie-plumes; étuis pour patrons;

étoffes pour reliures; faire-part [papeterie]; fanions en papier; feuilles

absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de

produits alimentaires; feuilles bullées en matières plastiques pour

l'emballage ou le conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour

l'emballage; feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles [papeterie];

feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie]; figurines

[statuettes] en papier mâché; fils pour reliures; filtres à café en papier;

formulaires; fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin;

fournitures scolaires; gabarits à effacer; gabarits [papeterie]; galées

[typographie]; galvanotypes; globes terrestres; gluten [colle] pour la

papeterie ou le ménage; godets d'aquarelle pour artistes; gommes à

effacer; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; grattoirs de

bureau; hectographes; horaires imprimés; humecteurs [articles de

bureau]; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; images;

imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimés graphiques;

instruments d'écriture; instruments de dessin; journaux; journaux de

bandes dessinées; lettres d'acier; linge de table en papier; lingettes en

papier pour le démaquillage; liquides correcteurs [articles de bureau];

lithographies; livres; livrets; machines à cacheter de bureau; machines

à écrire [électriques ou non électriques]

16 machines à imprimer des adresses; machines à tailler les crayons,

électriques ou non électriques; machines d'affranchissement de

courrier [machines de bureau]; machines de bureau à fermer les

enveloppes; manifolds; manuels; maquettes d'architecture; marqueurs

[articles de papeterie]; massicots [articles de bureau]; matériaux

d'emballage en fécule ou amidon; matériaux pour le modelage; matériel

d'instruction à l'exception des appareils; matières à cacheter; matières

d'emballage [rembourrage] en papier ou en carton; matières de

rembourrage en papier ou en carton; matières filtrantes [papier];

matières plastiques pour le modelage; mines de crayons; modèles de

broderie; modèles d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs

de bureau; moules pour argile à modeler [matériel pour artistes];

nécessaires pour écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie];

nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux;

numéroteurs; objets d'art gravés; objets d'art lithographiés;

oléographies; onglets [reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres;

pantographes [instruments de dessin]; papier; papier à copier [articles

de papeterie]; papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier

d'argent; papier d'armoire parfumé ou non; papier de bois; papier

d'emballage; papier de riz; papier-filtre; papier hygiénique; papier

lumineux; papier mâché; papier paraffiné; papier-parchemin; papier

pour appareils enregistreurs; papier pour électrocardiographes; papier

pour radiogrammes; papier pour recouvrir des plateaux dentaires;

papier pour tables d'examen médical; papiers pour la peinture et la

calligraphie; partitions imprimées; pastels [crayons]; pâtes à modeler

polymères; pâte à modeler; patrons pour la couture; peignes à marbrer;

pellicules en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la

palettisation; pellicules en matières plastiques pour l'emballage;

perforateurs de bureau; périodiques; photographies [imprimées];

photogravures; pierres d'encre [récipients à encre]; pierres

lithographiques; pinceaux; pince-notes; pinces à billets; pinces pour

porte-badges d'identification [articles de bureau]; pistolets pour le tracé

des courbes; planches à graver; planches [gravures]; planchettes à

pince [articles de bureau]; plans; plaques à adresses pour machines à

adresser; plaques à timbrer; plateaux pour ranger et compter la

monnaie; plioirs [articles de bureau]; plumes à dessin; plumes à écrire;

plumes à écrire en or; plumes [articles de bureau]; plumes d'acier

16 plumiers; pochettes pour documents; pochettes pour passeports;

pochoirs; pointes à tracer pour le dessin; porte-affiches en papier ou en

carton; porte-badges d'identification [articles de bureau];

porte-chéquiers; porte-craie; porte-crayons; porte-mines; portraits;

porte-plume; presse-papiers; presses à agrafer [papeterie]; presses à

cartes de crédit, non électriques; produits de l'imprimerie; produits pour

effacer; prospectus; publications imprimées; punaises [pointes];

registres [livres]; règles à dessiner; règles-équerres à dessin; réglettes

[composteurs]; répertoires; représentations graphiques; reproductions

graphiques; revues [périodiques]; ronds de table en papier; rubans

adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rouleaux de peintres en

bâtiment; rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans

correcteurs [articles de bureau]; rubans encreurs; rubans encreurs pour

imprimantes d'ordinateurs; rubans en papier autres que de mercerie ou

pour les cheveux; sachets en matières plastiques pour excréments

d'animaux de compagnie; rubans pour machines à écrire; sachets pour

la cuisson par micro-ondes; sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux;

sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sceaux [cachets]; serre-livres; serviettes de table en

papier; serviettes de toilette en papier; sets de table en papier; signets;

sous-main; stéatite [craie pour tailleurs]; stencils; stylographes;

supports à timbres [cachets]; supports pour photographies; supports

pour plumes et crayons; tableaux noirs; tableaux [peintures] encadrés

ou non; tables arithmétiques; taille-crayons, électriques ou non

électriques; tampons d'oblitération; tampons encreurs; tampons pour

sceaux; tapis de table en papier; tés à dessin; tickets [billets]; timbres à

cacheter; timbres [cachets]; timbres-poste; toile à calquer; toile pour

reliures; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; toiles gommées pour la

papeterie; toiles pour la peinture; touches de machines à écrire; tracts;
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transparents [papeterie]; trousses à dessin; tubes en carton; washi

[papier japonais]

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise en

pages à buts publicitaires; négociation de contrats d'affaires pour des

tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des

tiers; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

vente; optimisation du trafic pour des sites web; organisation de défilés

de mode à des fins promotionnelles; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de feuilles

de paye; présentation de produits sur tout moyen de communication

pour la vente au détail; prévisions économiques; production de films

publicitaires; production d'émissions de télé-achat; promotion de

produits et services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations

sportives; promotion des ventes pour des tiers; publication de textes

publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique;

publicité extérieure; publicité par correspondance; publicité

radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

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

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]

35 services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau]; services

de relogement pour entreprises; services de réponse téléphonique pour

abonnés absents; services de revues de presse; services de

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

services de sténographie; services de télémarketing; services de veille

commerciale; services de vente au détail de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art fournis par des

galeries d'art; services de vente au détail en ligne de musique et de

films téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en

ligne de musique numérique téléchargeable; services de vente au

détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente en gros

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

de fournitures médicales; services d'expertise en productivité

d'entreprise; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la

mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des

entrepreneurs à la recherche de financements; services

d'intermédiation commerciale [conciergerie]; services publicitaires

facturables au clic; sondage d'opinion; systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement de texte; transcription de

communications [travaux de bureau]; vente aux enchères.

11 filtres pour l'eau potable; flambeaux; fontaines; fontaines à

chocolat électriques; forges portatives; fourneaux à l'exception des

fourneaux de laboratoires; fourneaux de cuisine; fours à micro-ondes à

usage industriel; fours de boulangerie; fours dentaires; fours solaires;

foyers; friteuses à air pulsé; friteuses électriques; garnitures de fours en

chamotte; garnitures façonnées de fours; gaufriers électriques;

générateurs d'acétylène; générateurs de microbulles pour bains;

générateurs de vapeur autres que parties de machines; glacières

électriques; globes de lampes; grille-pain; grilles de foyers; grils

[appareils de cuisson]; guirlandes lumineuses pour décoration de fête;

hottes aspirantes de cuisine; hottes d'aération; hottes d'aération pour

laboratoires; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central;

incinérateurs; installations automatiques d'abreuvage; installations

automatiques pour transporter la cendre; installations de bain;

installations de chauffage à eau chaude; installations de chauffage

pour véhicules; installations de chauffe; installations d'éclairage pour

véhicules aériens; installations de climatisation; installations de

climatisation pour véhicules; installations de conduites d'eau;

installations de dessalement de l'eau de mer; installations de

distribution d'eau; installations de polymérisation; installations de

production de vapeur; installations de sauna; installations de ventilation

[climatisation] pour véhicules; installations et machines à rafraîchir;

installations pour l'approvisionnement d'eau; installations pour la

purification de l'eau; installations pour la purification des eaux d'égouts;

installations pour le refroidissement de l'eau; installations pour le

refroidissement du lait; installations pour le refroidissement du tabac;

installations pour le traitement de combustibles et modérateurs

nucléaires; jets d'eau ornementaux; lampadaires; lampes à arc; lampes

à friser; lampes à gaz; lampes à huile; lampes à rayons ultraviolets non

à usage médical; lampes d'éclairage; lampes d'éclairage pour

aquariums; lampes de laboratoire; lampes de mineurs; lampes de

sûreté; lampes électriques; lampes électriques pour arbres de Noël;

lampes frontales; lampes germicides pour la purification de l'air; lampes

pour manucure; lampions; lanternes à bougie; lanternes d'éclairage;

lavabos; laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]; lustres; machines

à pain; machines d'irrigation pour l'agriculture; machines électriques à

usage domestique pour la préparation de gâteaux de riz pilé
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18 sangles de cuir; selles pour chevaux; serviettes d'écoliers;

serviettes [maroquinerie]; tapis de selles d'équitation; tephillins

[phylactères]; traits [harnachement]; trousses de voyage

[maroquinerie]; valises; valises à roulettes; valises motorisées; valves

en cuir.

11 appareils pour l'épuration du gaz; appareils pour le refroidissement

de boissons; appliques pour becs de gaz; armatures de fours; armoires

frigorifiques; bacs refroidisseurs pour fours; baignoires; baignoires pour

bains de siège; bains à remous; barbecues; bassinoires; becs à

acétylène; becs à alcool; becs à incandescence; becs à pétrole; becs

de lampes; bidets; bouches à eau; bouchons de radiateurs; bouilloires

électriques; bouillottes; briquets pour l'allumage du gaz; brise-jet;

broches de rôtisserie; brûleurs; brûleurs à gaz; brûleurs à huile;

brûleurs de laboratoire; brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques;

cabines de douche; cabines transportables pour bains turcs; cabinets

d'aisances transportables; cafetières électriques; calorifères; capteurs

solaires à conversion thermique [chauffage]; carneaux de chaudières

de chauffage; carneaux de cheminées; caves à vin électriques;

cendriers de foyers; chambres blanches [installations sanitaires];

chambres frigorifiques; chancelières chauffées électriquement; charbon

pour lampes à arc; chasses d'eau; chaudières à gaz; chaudières autres

que parties de machines; chaudières de buanderie; chaudières de

chauffage; chauffe-bains; chauffe-biberons électriques; chauffe-eau;

chauffe-fers; chauffe-lits; chauffe-pieds électriques ou non électriques;

chauffe-plats; chaufferettes de poche; chaussettes chauffées

électriquement; cheminées d'appartement; condenseurs de gaz autres

que parties de machines; colonnes à distiller; conduits [parties

d'installations sanitaires]; congélateurs; corps chauffants; coussins

chauffés électriquement, non à usage médical; couvertures

chauffantes, non à usage médical; cuiseurs; cuiseurs à vapeur

électriques; cuiseurs sous-vide électriques; cuisinières; cuvettes de

toilettes [W.-C.]; défroisseurs de tissus à vapeur; dégivreurs pour

véhicules; diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires

d'irrigation]; diffuseurs [éclairage]; dispositifs antiéblouissants pour

véhicules [garnitures de lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour

véhicules; dispositifs pour le refroidissement de l'air; distributeurs de

désinfectants pour toilettes; douches; douilles de lampes électriques;

échangeurs thermiques autres que parties de machines; évaporateurs;

éviers; feux de motocycle; feux indicateurs de direction pour

bicyclettes; feux pour automobiles; feux pour bicyclettes; feux pour

véhicules; filaments de lampes électriques; filaments électriques

chauffants; fils de magnésium [éclairage]; filtres à air pour la

climatisation

(300)

206401
(151) 12/07/2019

(180) 12/07/2029

(732) HAMZA BENMAMINE

LOT OCP N° 39 HAY MOULAY RCHID 2 TRANCHE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(511)

30 THÉ

(300)

206402
(151) 12/07/2019

(180) 12/07/2029

(732) CHAER KAMAL

25 RUE D`AGADIR RESIDENCE MARECHAL AMEZIAN 3EME

ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Bleu marine,
(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)

206403
(151) 12/07/2019

(180) 12/07/2029

(732) AL MAGHRIBIA FOOD

59 BD ZERKTOUNI APPT 18 6 ETG

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 thé

(300)

206404
(151) 12/07/2019

(180) 12/07/2029

(732) COOPERATIVE AGRICOLE MENARA AL ATLAS

DOUAR ILKRI COMMUNE SITI FATMA PCE AL HAOUZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

30 miel

(300)

206405
(151) 12/07/2019

(180) 12/07/2029

(732) BE BIO CONSULTING

Résidence Ezzahra, appart 83, Immeuble B, 171 boulevard de

la Résistance

CASABLANCA

MA

(591) 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 .

(300)

206406
(151) 12/07/2019

(180) 12/07/2029

(732) KISSI ABDELHAFID

HAY EL MAJD BENI DRAR

OUJDA

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)

206407
(151) 12/07/2019

(180) 12/07/2029

(732) HRM-HOTELS & RESORTS OF MOROCCO

IMM.L MAHAJ 13-14 MAHAJ RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

206408
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(151) 12/07/2019

(180) 12/07/2029

(732) KISSI ABDELHAFID

HAY EL MAJD BENI DRAR

OUJDA

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)

206409
(151) 12/07/2019

(180) 12/07/2029

(732) ASSOCIATION WYDAD TIFLET DE FOOT-BALL

MAISON DES JEUNES ABDESLAM MESSARI

TIFELT

MA

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

41 ACTIVITÉS SPORTIVES (FOOT-BALL)

(300)

206411
(151) 12/07/2019

(180) 12/07/2029

(732) EUROAFRIC IMPORT EXPORT

5 AVENUE YOUSSEF IBNOU TACHFINE 2EME ETAGE N° 3

TANGER

MA

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

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine;

aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; les couches bébés,

les accessoires pour bébé.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

206412
(151) 12/07/2019

(180) 12/07/2029

(732) Association Centre Nojoum Zaio des Arts Martiaux

Lot Al Amal rue Ibn khaldoun N°162 Zaio

NADOR

MA

(591) Bleu, Noir, Rouge,
(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 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)

206413
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(151) 12/07/2019

(180) 12/07/2029

(732) GREEN APPLE HOME TEXTILE CO

18 RUE GHARNATA ETG 2 N°06 ANFA

CASABLANCA

MA

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

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, lacets et broderies, et rubans et nœuds de mercerie:

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

décorations pour les cheveux; cheveux postiches.

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

tentures murales non en matières textiles .

(300)

206414
(151) 12/07/2019

(180) 12/07/2029

(732) LAHLOU RACHID

17 B, RUE RIAD APT 20 CP 20140

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

de lit; tapis de table.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

206415

(151) 12/07/2019

(180) 12/07/2029

(732) CLUB ACHBAL ESSOUKHOUR ASSAWDA

MAISON DES JEUNES HAY ADIL HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206416
(151) 12/07/2019

(180) 12/07/2029

(732) Al Manar Athletic Nador de Football

Composite socio-educational Laarassi

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Vert,
(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 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)
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206417
(151) 12/07/2019

(180) 12/07/2029

(732) MELLAH AVENIR DEVELOPPEMENT

LOT TARABLOUSSI -IMM 4 HORS BAB CHEAFA

SALE

MA

(591) Noir, Rouge,
(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 .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

206418
(151) 12/07/2019

(180) 12/07/2029

(732) colorado

km 15,Route Moulay Thami, Commune rurale Oulad

Azzouz,Dar Bouazza

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 agglutinants pour couleurs; aliments (colorants pour -); aliments

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

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

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

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

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

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

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

auramine; bactéricides (peintures -); badigeons; bandes protectrices

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

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

[matières colorantes ou peintures]; bleus [matières colorantes ou

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

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

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

bois (teintures pour le -); boissons (colorants pour -); bronzage (laques

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

caramels [colorants alimentaires]; carbonyle pour la préservation du

bois; carmin de cochenille; carton bitumé (enduits pour le -) [peintures];

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

châssis de véhicules (revêtements de protection pour -); chaussures

(teintures pour -); chaux (blanc de -); chaux (lait de -); cobalt (oxyde de

-) [colorant]; cochenille (carmin de -); colophane; colorant (bois -);

colorant (extraits de bois -); colorant (malt- -); colorants *; colorants

pour aliments; conservation du bois (produits pour la -); copal; copal

(vernis au -); corrosion (produits contre la -); couleurs; couleurs

(agglutinants pour -); couleurs (diluants pour -); couleurs (épaississants

pour -); couleurs (liants pour -); Couleurs, vernis, laques, préservatifs

contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,

mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en

poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; créosote

pour la conservation du bois; cuir (encres pour le -); cuir (mordants

pour le -); curcuma [colorant]; détrempes; diluants pour couleurs;

diluants pour laques; diluants pour peintures; dorures; émaux pour la

peinture; émaux [vernis]; émulsions d'argent [pigments]; encre [toner]

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

(cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs; encres

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

pour marquer les animaux; encres [toner] pour photocopieurs; enduits

[peintures]; épaississants pour couleurs; fixatifs

2 [vernis]; fumée (noir de -) [pigment]; fustine [colorant]; glaçures

[enduits]; gommes-guttes pour la peinture; gommes-laques; graisses

contre la rouille; gravure (encres pour la -); gris de zinc [pigment];

guttes (gommes- -) pour la peinture; huiles contre la rouille; huiles pour

la conservation du bois; ignifuges (peintures -); imprimantes et

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

photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour -); imprimerie

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

chaux; laques *; laques (diluants pour -); laques (gommes- -); liants

pour peintures; liqueurs (colorants pour -); litharge; malt caramélisé

[colorant alimentaire]; malt-colorant; marquer les animaux (encres pour
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-); mastic [résine naturelle]; métaux en feuilles pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artiste

(300)

206419
(151) 12/07/2019

(180) 12/07/2029

(732) colorado

km 15,Route Moulay Thami, Commune rurale Oulad

Azzouz,Dar Bouazza

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 agglutinants pour couleurs; aliments (colorants pour -); aliments

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

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

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

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

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

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

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

auramine; bactéricides (peintures -); badigeons; bandes protectrices

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

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

[matières colorantes ou peintures]; bleus [matières colorantes ou

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

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

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

bois (teintures pour le -); boissons (colorants pour -); bronzage (laques

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

caramels [colorants alimentaires]; carbonyle pour la préservation du

bois; carmin de cochenille; carton bitumé (enduits pour le -) [peintures];

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

châssis de véhicules (revêtements de protection pour -); chaussures

(teintures pour -); chaux (blanc de -); chaux (lait de -); cobalt (oxyde de

-) [colorant]; cochenille (carmin de -); colophane; colorant (bois -);

colorant (extraits de bois -); colorant (malt- -); colorants *; colorants

pour aliments; conservation du bois (produits pour la -); copal; copal

(vernis au -); corrosion (produits contre la -); couleurs; couleurs

(agglutinants pour -); couleurs (diluants pour -); couleurs (épaississants

pour -); couleurs (liants pour -); Couleurs, vernis, laques, préservatifs

contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,

mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en

poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; créosote

pour la conservation du bois; cuir (encres pour le -); cuir (mordants

pour le -); curcuma [colorant]; détrempes; diluants pour couleurs;

diluants pour laques; diluants pour peintures; dorures; émaux pour la

peinture; émaux [vernis]; émulsions d'argent [pigments]; encre [toner]

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

(cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs; encres

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

pour marquer les animaux; encres [toner] pour photocopieurs; enduits

[peintures]; épaississants pour couleurs; fixatifs

2 [vernis]; fumée (noir de -) [pigment]; fustine [colorant]; glaçures

[enduits]; gommes-guttes pour la peinture; gommes-laques; graisses

contre la rouille; gravure (encres pour la -); gris de zinc [pigment];

guttes (gommes- -) pour la peinture; huiles contre la rouille; huiles pour

la conservation du bois; ignifuges (peintures -); imprimantes et

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

photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour -); imprimerie

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

chaux; laques *; laques (diluants pour -); laques (gommes- -); liants

pour peintures; liqueurs (colorants pour -); litharge; malt caramélisé

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

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

décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artiste

(300)

206420
(151) 12/07/2019

(180) 12/07/2029

(732) ZEYS TRADING

46 BD ZERKTOUNI ETG 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert Pistache, Vert,
(511)

31 Fruits et legumes frais

(300)

206421
(151) 12/07/2019

(180) 12/07/2029
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(732) BARID AL MAGHRIB

AV MY ISMAIL COMPLEXE BAM 10.020

RABAT

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

206422
(151) 12/07/2019

(180) 12/07/2029

(732) BARID AL MAGHRIB

AV MY ISMAIL COMPLEXE BAM 10.020

RABAT

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

206423
(151) 12/07/2019

(180) 12/07/2029

(732) ICHI BRAHIM

ASSOCIATION LES LIONS DE L `ATLAS DU TAEKWONDO

ET DU SPORT- RUE INDEPENDANCE QRT ATLAS N° 36

MRIRT

KHENIFRA

MA

(591) Orange, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206424
(151) 12/07/2019

(180) 12/07/2029

(732) SAGATRA

DR BEN JARAR CENTRE SIDI BIBI CHTOUKA AIT BAHA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

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 .

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)

206425
(151) 12/07/2019

(180) 12/07/2029

(732) Kimsaprincess Inc.

c/o Boulevard Management, Inc. 21731 Ventura Blvd., Suite 300

Woodland Hills, CA USA 91364

US
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(591)

(511)

3 Fragrances ; eau de parfum; eau de toilette ; parfums ; Préparations

de soins capillaires ; préparations de coiffage ; Savons de toilette ;

Savons de toilette ; gels de douche et de bain ; bains moussants ;

poudres pour le corps ; lotions corporelles ; lotions pour le visage ;

crèmes pour le corps ; lait pour le corps ; toniques pour la peau ;

produits nettoyants pour la peau ; Masques de beauté ; produits de

gommage pour le corps ; exfoliants pour le visage ; huiles pour le corps

; déodorant à usage personnel ; baume à lèvres ; brillant à lèvres ;

cosmétiques ; préparations cosmétiques ; vernis à ongles ; dissolvants

pour vernis à ongles ; produits pour le soin des ongles.

(300)

206427
(151) 12/07/2019

(180) 12/07/2029

(732) STE FOMENA LAKHDER

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1ER ETG APT N 6

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

29 Huile d'arachide; huile d'arachis; huile d'argan; huile d'avocat; huile

de cacahuète; huile de canola; huile de carthame; huile de colza; huile

de cuisson; huile de macadamia; huile de maïs; huile de navette; huile

de noisette; huile de noix; huile de péqui; huile de pistache; huile de

sapote; huile de sésame; huile de son de riz; huile de tournesol; huiles

de pignons; huiles épicées; huile comestible à base de soja; huile

d'arachide à usage alimentaire; huile d'arachide à usage culinaire; huile

de baleine à usage alimentaire; huile de baleine à usage culinaire; huile

de canola à usage alimentaire; huile de coco à usage alimentaire; huile

de colza à usage alimentaire; huile de colza à usage culinaire; huile de

germe de blé; huile de gourde amère; huile de graine de courge; huile

de graines de lin comestible; huile de graines de pavot; huile de

graines de quinoa; huile de graines de périlla; huile de graines de

tamarin; huile de graines de thé; huile de graines de tomate; huile de lin

comestible; huile de palme à usage alimentaire; huile de noix du Brésil;

huile de pépins de kaki; huile de pépins de pomme; huile de périlla à

usage alimentaire; huile de riz à usage culinaire; huile de sésame à

usage alimentaire; huile de sacha inchi; huile de soja à usage

alimentaire; huile de soja à usage culinaire; huile de soja pour la

cuisine; huile de son de riz à usage alimentaire; huile de tournesol à

usage alimentaire; huile de tournesol à usage culinaire; huile d'olive à

usage alimentaire; huile d'os à usage alimentaire; huile d'os

comestible; huiles à usage alimentaire; huiles de cuisson en aérosol;

huiles d'argan pour la cuisson; huiles de fruits à coque; huiles de noix à

usage culinaire; huiles de pépins de pin; huiles de pignons de pin;

huiles épicées à usage culinaire; huiles et graisses à usage

alimentaire; huiles hydrogénées à usage alimentaire; huiles

hydrogénées à usage culinaire; huiles infusées à usage culinaire;

huiles infusées pour la cuisson; huiles solidifiées à usage alimentaire;

huiles végétales à usage alimentaire; huiles végétales à usage

culinaire; huiles végétales mélangées; légumes conservés dans l'huile;

mélanges d'huiles à usage alimentaire; sauces à l'huile d'olive; huile de

coco biologique à usage culinaire; huile de graine de courge à usage

alimentaire; huile de graines de coton à usage culinaire; huile de

graines de courge à usage culinaire; huile de graines de lin à usage

alimentaire; huile de graines de pavot à usage culinaire; huile de noix

de palmiers à usage culinaire; huiles de graines de coton à usage

culinaire; huiles d'origine animale à usage alimentaire; huiles végétales

mélangées à usage alimentaire; huiles végétales mélangées à usage

culinaire; olives fourrées à la féta dans de l'huile de tournesol; olives

fourrées au pesto dans de l'huile de tournesol; huile de coco biologique

pour la cuisine et la préparation de nourriture; huile d'olive extra vierge

à usage alimentaire; huile d'olive extra vierge à usage culinaire;

29 huile d'olive vierge extra à usage culinaire.

(300)

206434
(151) 12/07/2019

(180) 12/07/2029

(732) ASSOCIATION TAFILALET DE TAEKWONDO ET DE SPORT

DOUAR OULED YOUSSEF OULED TAIB BAT

FES

MA

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

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

(300)

206435
(151) 12/07/2019

(180) 12/07/2029

(732) IP STATION

255 BD EL QODS RESIDENCE ALMAJD A.CHOCK 20550

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

206438
(151) 13/07/2019

(180) 13/07/2029

(732) ASSOCIATION CLUB SPORTIF WAFA AGADIR FUTSAL

BLOC E, N° 76, HAY EL WAFA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; clubs de sport [mise en forme et fitness], services de clubs

[divertissement ou éducation]; Yoga, coaching [formation, services de

composition musicale, organisation de compétitions sportives, Music

composition services.

(300)

206441
(151) 13/07/2019

(180) 13/07/2029

(732) LAURETANA S.P.A.

FRAZ. CAMPIGLIE, 56 13895 GRAGLIA (BI)

IT

(591) Rouge, Bleu,
(511)

32 Eaux minérales.

(300)

206442
(151) 13/07/2019

(180) 13/07/2029

(732) ASSOCIATION ALIRCHAD ALFASSI 1 DE TAEKWONDO ET

SPORT

Rue MEGHRAWA N° 52 SIDI BOUJIDA

FES

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206443
(151) 13/07/2019

(180) 13/07/2029

(732) ASSOCIATION ALIRCHAD ALFASSI 2 DE MUSCULATION ET

SPORT
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AV ISMAILIA RUE BRAZIL RES HAMZA N° 1 ZOHOUR 1

FES

MA

(591) Rouge, Bleu foncé, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206444
(151) 13/07/2019

(180) 13/07/2029

(732) ASSOCIATION ENNASR SAISS DE TAEKWONDO

N37 Rue JEDDAH Résidence AL AKHAWAYN 3 Hay ALAMAL

Rte SEFROU

FES

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206445
(151) 14/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) VERY FASHION

10 RUE LIBERTE ETAGE 3 N°5

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

206446
(151) 15/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) ASSOCIATION ESPOIR SPORTIF ANZA AL OULYA

BLOC A, N° 1117, ANZA AL OULYA, TADDART

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Orange, Rouge, Bordeaux, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles clubs de sport [mise en forme et fitness], services de clubs

[divertissement ou éducation]; Yoga,coaching [formation, services de

composition musicale, organisation de compétitions sportives,Music

composition services.

(300)

206449
(151) 15/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) SOCIÉTÉ GO FORM

ROUTE PRINCIPALE, N° 40, HAY EL MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau,publicité en ligne sur un réseau

informatique, publicité, référencement de sites web à des fins

commerciales ou publicitaires, relations publiques .

(300)

206450
(151) 15/07/2019

(180) 15/07/2029

(732) TITAN FER

178, BD YOUSSEF BEN TACHFIN

NADOR

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; 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 qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques.

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

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

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

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

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de
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plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(300)

206451
(151) 15/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) China Electronics Shenzhen Company,

No. 2070, 2072 Shennan Zhonglu, Futian District, Shenzhen,

Guangdong,

CN

(591) Gris, Noir,
(511)

7 Machines à mélanger; moulins [machines] ; machines à beurre ;

machines à couper le pain ; centrifugeuses électriques ; lave-vaisselle ;

batteurs électriques ; moulins à café, autres que ceux actionnés

manuellement ; mixeurs électriques à usage domestique ; machines de

cuisine électriques ; presse-fruits électrique à usage domestique ;

machines à laver [blanchisserie] ; outils à main, autres que ceux

actionnés manuellement ; désintégrateurs ; appareil de lavage ;

machines et appareils de nettoyage électriques ; machines et appareils

électriques pour le shampooing de tapis ; installations d'aspiration

centralisée ; installations de dépoussiérage à des fins de nettoyage ;

machines à filtrer.

9 Appareil de traitement de données ; périphériques informatiques ;

appareil de projection ; jukebox musical ; magnétophone ; armoires

pour haut-parleurs ; haut-parleurs ; lecteurs de disques ; récepteurs

audio et vidéo ; appareil de transmission du son ; stéréos personnels ;

appareil de télévision ; cassettes vidéo ; cornes haut-parleurs ;

enregistreurs vidéo ; lecteurs multimédia portables ; lecteurs DVD ;

appareil de mesure ; podomètres ; batteries électriques.

11 Lampes; torches électriques ; appareils et installations d'éclairage ;

appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [LED] ; feux pour

véhicules ; appareils d'éclairage pour véhicules ; ustensiles de cuisine

électriques ; appareils et installations de cuisson ; grille-pain

;autoclaves électriques pour la cuisson ; assiettes chaudes ; machines

à café électriques ; bouilloires électriques ; fours à micro-ondes

[appareils de cuisson] ; machines à pain ; réfrigérateurs ; installations

de climatisation ; appareils faciaux à vapeur [saunas] ; appareils

désodorisants, non à usage personnel ; radiateurs électriques.

(300)

206452
(151) 15/07/2019

(180) 15/07/2029

(732) CERATUBE

9 LOT BLED AMRANE BD MED 6 AIN CHOK 20150

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Robinets pour tuyaux et canalisations, robinets, robinets

mélangeurs pour conduites d’eau, appareils et installations d’éclairage,

de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de

séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

(300)

206453
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) SOCOMADIS

5 RUE MAGELLAN

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, NOIR,
(511)

1 Agents de refroidissement pour moteurs de véhicules ; 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; compositions pour

l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies; préparations pour la

trempe et la soudure des métaux; matières pour le tannage de cuirs et

peaux d'animaux; adhésifs [matières collantes] destinés à l'industrie;

mastics et autres matières de remplissage en pâte; composts, engrais,
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fertilisants; préparations biologiques destinées à l'industrie et aux

sciences.

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

détérioration du bois; colorants, teintures; encres d'imprimerie, encre

[toner] , (cartouches d'–) pour imprimantes et photocopieurs , encres de

marquage et encres de gravure; résines naturelles à l'état brut; métaux

en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et

les travaux d'art ; revêtements de protection pour châssis de véhicules ;

diluants pour couleurs ; diluants pour laques ; épaississants pour

couleurs ; siccatifs pour couleurs ; liants pour peintures ; métaux

(produits pour la protection des –) ; sumac pour les vernis ;;

térébenthine [diluant pour peintures] ; pastilles de peinture

repositionnables.

3 Préparations de blanchiment et autres substances lessivielles;

préparations de nettoyage, polissage, récurage et abrasion; savons;

produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques,

lotions capillaires; dentifrices; fragrances; eaux de toilette; lotions

après-rasage; eau de Cologne; sprays corporels; anti sudorifiques;

déodorants corporels; talc; savons médicamenteux; préparations de

toilette non médicamenteuses; produits de toilette; préparations pour la

douche et le bain; huiles de bain; gels de bain; poudres de bain; sels

de bain; bains moussants; gels de douche; talc; préparations pour les

soins du cuir chevelu et des cheveux; shampooings;

après-shampooings; colorants capillaires; produits de coiffage;

préparations dépilatoires; préparations de rasage; préparations et

produits pour les soins de beauté; préparations et produits de soins

corporels; préparations pour soins de la peau; huiles, crèmes, lotions,

gels et poudres pour la peau; masques de beauté; masques de beauté

pour le visage; préparations de maquillage et de démaquillage;

nécessaires de beauté; teintures cosmétiques; peintures corporelles

cosmétiques; préparations pour le soin des ongles; laques pour les

ongles; motifs (décoratifs) à usage cosmétique; préparations de

bronzage et de protection solaire; pâtes dentifrices; produits de lavage

buccal; détergents; assouplissants pour le linge; crèmes pour bottes;

crèmes à cirer les chaussures; crèmes pour le cuir; préparations

nettoyantes pour voitures; liquides pour lave-glaces; encens; produits

d'aromathérapie; préparations de massage non médicamenteuses;

pots-pourris.

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber mouiller

et lier la poussière; combustibles y compris essences pour moteurs et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

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 Serrures pour véhicules métalliques ; serrures métalliques pour

véhicules ; rampes métalliques à utiliser avec des véhicules ; écussons

métalliques pour véhicules ; 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 métallique ;

tuyaux métalliques ; coffres forts ; minerais. Constructions métalliques,

échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres

métalliques ; récipients d'emballage en métal ; monuments métalliques

; objets d'art en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en

métaux communs ; plaques d'immatriculation métalliques, piscines

métalliques, buts métalliques. Boîtes à conserve métalliques, chaînes

métalliques, clés, échelles, poteaux, récipients d'emballages en métal ;

paniers métalliques ; panneaux de signalisation métalliques ; sonnettes

métalliques non électriques ; crampons métalliques, crampons à glace ;

plongeoirs métalliques.

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques ; démarreurs au kick

pour motocycles ; moteurs, à l'exception des moteurs pour véhicules

terrestres; accouplements et organes de transmission, à l'exception de

ceux pour véhicules terrestres; régulateurs et variateurs de vitesse des

moteurs; moteurs à ressort; accouplements engrenages et courroies de

transmission; accouplements autres que pour véhicules terrestres ;

arbres à cames pour moteurs de véhicules; démultiplicateurs autres

que pour véhicules terrestres; embrayages autres que pour véhicules

terrestres; engrenages autres que pour véhicules terrestres; garnitures

de freins autres que pour véhicules; installations de lavage pour

véhicules; moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs de

véhicules à coussin d'air; plaquettes de freins autres que pour

véhicules; sabots de freins autres que pour véhicules; segments de

freins autres que pour véhicules; turbines autres que pour véhicules

terrestres; arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres;

bâtis de moteurs autres que pour véhicules terrestres; boîtes de

vitesses autres que pour véhicules terrestres; chaînes de commande

autres que pour véhicules terrestres; chaînes motrices autres que pour

véhicules terrestres; convertisseurs de couple autres que pour

véhicules terrestres; machines motrices autres que pour véhicules

terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres;

moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; mécanismes
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de transmission autres que pour véhicules terrestres; moteurs

électriques autres que pour véhicules terrestres; roues libres autres

que pour véhicules terrestres ; pompes pour liquides entraînées par

moteur; broyeurs, machines agricoles, pompes ; distributeurs

automatiques; machines à laver la vaisselle; machines à laver le linge;

machines à essorer le linge; machines à repasser le linge; presses à

repasser le linge; machines d'entretien des sols et des murs à savoir

ponceuses laveuses; aspirateurs électriques de poussière; cireuses

pour l'entretien des sols; machines à laver les vitres; tondeuses à

gazon et autres machines pour le jardinage; perceuses et scies de type

portatif pour travailler le bois et les métaux; moteurs électriques

(excepté pour véhicules terrestres).

17 Tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicules ; Gomme

brute ou mi- ouvrée ; anneaux en caoutchouc ; résines synthétiques

(produits semi-finis) ; résines artificielles (produits semi-finis) ; raccords

non métalliques pour tuyaux ; manchons non métalliques pour tuyaux ;

pellicules en matières plastiques autres que pour l'emballage ; marteau

en caoutchouc ; enveloppes pour réservoirs (isolation) ; sacs

(enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage ;

sac-réservoir; balle flottante pour la pêche ; tuyaux flexibles non

métalliques ; toile d'amiante ; barrages flottants antipollution ; matières

isolantes ; garnitures d'étanchéité ; membranes d'étanchéité isolantes ;

sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage

résistants à l’eau ; cordon étanche pour paquet de cigarettes.

18 Cuir et imitations de cuir; malles et sacs de voyage; mallettes de

voyage; valises; bagages; sacs-housses de voyage pour vêtements;

serviettes (maroquinerie); sacs; sacs de sport; sacs d'athlétisme; sacs

de gymnastique; sacs à bottes; sacs à dos; cabas; sacs à dos à

armature; sacs polochon; sacs de plage; cartables et sacs d'écolier;

sacs à main; sacs épaule; sacs fourre-tout; sacs à provisions; trousses

de toilette; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes; étuis pour cartes

de crédit et porte-cartes de crédit; porte-cartes d'identité; étuis pour

clés; bandoulières en cuir; parapluies, parasols et cannes; fourreaux de

parapluie; cannes-sièges; colliers, habits, laisses et courroies pour

animaux; parties et garnitures pour tous les produits précités.

19 Matériaux de construction non métalliques ; Bois mi- ouvré ; Bois

de construction, Bois d’oeuvre; Bois façonnés Bois pour la fabrication

d’ustensiles domestiques; Bois de sciage ; Bois de placage ; Bois

propre à être moulé ; Boiseries ; bois de sciage ; bois façonnés ; bois

de construction ; bois d'oeuvre ; bois de charpente ; béton ; gypse ;

ciment ; dalles en ciment ; panneaux de ciment ; briques ; ciment

d'amiante ; amiante-ciment ; ciment d'asbeste ; mortier d'amiante ;

plâtre contenant de l’amiante ; plâtre d’amiante ; asphalte ; conduites

d'eau non métalliques ; moules pour la fonderie non métalliques ;

colonnes d'affichage non métalliques ; verre de construction ; enduits ;

matériaux pour le revêtement et la construction des chaussées ; liants

pour l'entretien des routes; matériaux adhésifs pour la réparation des

routes ; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre ; monuments non

métalliques ; verre à vitres autre que verre à vitres pour véhicules.

20 Dispositifs de fermeture; serrures non métalliques pour véhicules;

rampes en matières plastiques à utiliser avec des véhicules ; plaques;

cadres; miroirs; têtes de lits sous forme de meubles; meubles; objets

d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; sacs de

couchage pour le camping; corbeilles; boîtes en bois ou en matières

plastiques; présentoirs et panneaux d'affichage; enseignes en bois ou

en matières plastiques; écriteaux en bois ou en matières plastiques;

plaques murales décoratives; casiers et bouchons de bouteilles non

métalliques; casiers à bouteilles; bouchons de bouteilles; conteneurs,

tonneaux (fûts), coffres, caisses et boîtes en bois ou en matières

plastiques, bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques;

sièges; tables; fermetures de récipients non métalliques; patères,

pinces à linge et fichoirs; cintres pour vêtements; porte-chapeaux et

porte-manteaux; berceaux et lits d'enfants; parcs pour bébés; armoires;

patères de rideaux; oreillers et coussins; sofas et canapés;

transatlantiques; décorations en matières plastiques pour aliments;

divans; niches de chiens; mobiles; tabourets; corbeilles non

métalliques; pailles pour la dégustation des boissons; statues et

figurines en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; pare-feu;

poignées de couteaux non métalliques; numéros de maisons non

lumineux et non métalliques; coffrets; tableaux accroche-clefs;

porte-revues; plaques signalétiques et plaques minéralogiques non

métalliques; obturateurs et bouchons non métalliques; vannerie;

statuettes, figurines et modèles réduits de stades en matières

plastiques, bois, résine, plâtre ou cire; sacs de couchage.

21 Ustensiles et récipients ménagers; porcelaine; articles de verrerie;

verre pour vitres de véhicules [produit semi-fini] ; porcelaine, poteries et

faïence; peignes et leurs étuis; éponges non à usage chirurgical;

gobelets ; brosses et balais; tirelires; brosses à dents; matériel de

nettoyage; corbeilles; récipients calorifuges pour boissons; poubelles;

ouvre-bouteilles; planches à repasser; bouteilles; pelotes; boîtes;

planches à pain et planches à découper; plateaux; statuettes, figurines

et modèles réduits de stades en porcelaine, terre cuite, verre,

porcelaine ou faïence; plats; nécessaires de toilette; boîtes à savon et

porte-savons; services à épices; presse-jus; bouchons de verre;

passoires; nécessaires pour pique-niques; pelles à tartes; arrosoirs non

métalliques; tirelires; matériel pour polir; pots; poudriers et houppettes;

rouleaux à pâtisserie; pelles et collecteurs; récipients à boire et

gourdes; poubelles; mélangeurs manuels; ronds de serviettes et

porte-serviette; plats en papier; porte-cure-dents et cure-dents; hanaps;

boîtes à thé et services à thé; théières; coquetiers non en métaux

précieux et verre émaillé; pots à fleurs; gants de ménage; seaux à

glace et moules à glaçons; cruches et bouilloires; porte-cartes de

menus; blaireaux et porte-blaireaux; chausse-pieds; brosses à

chaussures et formes pour souliers (embauchoirs); vases;

bonbonnières; produits céramiques pour le ménage; peaux de daim

pour le nettoyage; dessous-de-verre et dessous-de-bouteille en

plastique; services à café et cafetières; marmites et ustensiles;

tire-bouchons et seaux à rafraîchir; faïence; tasses; carafes; panneaux
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de signalisation; vaporisateurs à parfum et brûle-parfum; saladiers;

salières et mélangeurs manuels; vaisselle; ustensiles de table;

ustensiles de toilette; oeuvres d'art en porcelaine, faïence, porcelaine

fine, terre cuite ou verre; seaux; cadeaux en porcelaine fine, faïence,

porcelaine, terre cuite, étain ou verre; beurriers et couvercles de

beurriers; tire-boutons; chandeliers et éteignoirs; cages pour animaux

de compagnie; moules; chandeliers et éteignoirs, gourdes et gobelets,

ronds de serviettes et porte-serviette, chopes, urnes et vases, salières

et salières saupoudreuses principalement ou entièrement en métaux

précieux et leurs alliages ou en plaqué.

22 Bâches de véhicules; cordes de remorquage de véhicules ; 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 ; fils élastiques à usage textile ; laine filée ; soie

filée ; fils en matières plastiques à usage textile ; fils de caoutchouc à

usage textile ; fil de nylon ; fils de laine ; fils à tricoter en laine ; fils en

cachemire.

24 Textiles et articles textiles compris dans cette classe; rideaux;

essuie-mains en matières textiles; bannières; pavillons; serviettes de

plage; lambrequins; draps; housses de couette; linge de lit et de bain;

linge de table et de maison; couvertures de lit, literie et couvre-lits;

couvre-lits; étamine; dessous de carafes; housses de protection pour

meubles; édredons; mouchoirs; étiquettes en tissu; nappes en tissu;

enveloppes de matelas; tissus; housses d'oreillers et taies d'oreillers;

couvre-lits; chemins de table en tissu; serviettes de table et serviettes

de table en matières textiles; tapis de table; tapisseries.

25 Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie; tenues pour

les loisirs; répliques de maillots; répliques de shorts; répliques de

chaussettes; vêtements d'entraînement; survêtements; pantalons

d'entraînement; vêtements imperméables; sweat-shirts; pantalons de

survêtement; vestes; manteaux; vêtements molletonnés; chemises;

tee-shirts; polos; gilets; maillots; chemisiers; vêtements en tricot;

jerseys; chandails; pull-overs; sweaters; hauts à capuche; cardigans;

gilets de costume; costumes; pantalons; jeans; culottes; shorts;

leggins; jupes; cravates; régates; sous-vêtements; caleçons de type

boxer; caleçons; nu-pieds à lanières; articles de lingerie; vêtements de

nuit; pyjamas; chemises de nuit; peignoirs; peignoirs de bain;

vêtements de plage; maillots de bain; shorts de bain; bonnets de bain;

chaussettes; gants; moufles; foulards; couvre-oreilles; poignets de

vêtements; ceintures; bretelles; tabliers (vêtements); uniformes;

doublures de vêtements confectionnées (parties de vêtements);

chaussures; bottes; sandales; chaussons; chaussures d'entraînement;

chapeaux; casquettes; visières (chapellerie); bandeaux pour la tête;

articles vestimentaires, articles chaussants et articles de chapellerie

pour bébés et enfants; déguisements pour enfants; justaucorps-bodies;

combinaisons de type barboteuse; vêtements de nuit; bavoirs;

chaussons de bébés.

26 Macarons compris dans cette classe; rosettes en matières textiles;

patchs; boutons, rubans et lacets; bandeaux pour cheveux et barrettes;

fermoirs de ceintures; paniers à couture; attaches pour blouses,

vêtements et chaussures; pelotes à épingles et aiguilles; pinces à

cheveux; articles décoratifs pour la chevelure et les chaussures; dés à

coudre; ornements de chapeaux; lacets de chaussures; chiffres ou

lettres pour marquer le linge; filets pour les cheveux; broches et

boucles; bordures [bords] pour vêtements; numéros de concurrents;

cordons; cosys pour théières; broderies; bracelets pour remonter les

manches; broderies; jabots et franges; brides pour guider les enfants;

houppes; ensembles pour mini-football; shorts miniatures; chemises

miniatures; jerseys miniatures, tous ces articles étant des objets

décoratifs.

27 Tapis ; carpettes ; nattes ; paillassons ; tapis de gymnastique ;

nattes de roseau ; descentes de bain (tapis) ; revêtements de

planchers ; revêtements de sols ; produits servant à recouvrir les

planchers ; tapis pour automobiles ; tapis de sol en liège ; tapis de sol

en papier ; tapis de sol pour véhicules ; tapis de sols pour automobiles ;

tapis de sol en matières textiles pour la maison ; tapis de sol

antidérapants à installer sous des appareils ; papiers peints ; papiers

de tenture ; tentures murales décoratives, non en matières textiles.

28 jouets et jeux ; véhicules [jouets]; modèles réduits de véhicules;

véhicules télécommandés [jouets] ; Jeux (autres que simples jeux de

cartes); jouets et jeux pour enfants; chapeaux de fête; protège-tibias;

gants; ballons de jeu; balles de jeu; articles de sport (autres que les

vêtements); boules de jeu; ballons de football américain; ours en

peluche; décorations pour arbres de Noël; pétards (bonbons à); sapins

de noël synthétiques et socles; gobelets pour jeux; fléchettes; dés;

poupées et vêtements de poupées; lits de poupées; maisons et

chambres de poupées; tables pour football de salon; sacs et gants de

golf; farces et attrapes et articles de fantaisie; toupies; cerfs-volants;

genouillères et rembourrages de protection pour le sport; jeux de billes;

marionnettes et marionnettes à fils; skis; toboggan; planches pour le

surfing; planches à roulettes; planches de surf des neiges; quilles de

billard; traîneaux; masques; mobiles; hochets; patins à roulettes; patins

à roulettes en ligne; appareils de musculation; appareils d'exercices

physiques; parties et garnitures de tous les produits précités; cartes à

jouer; confettis.

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

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

compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres [condiments]; glace à rafraîchir.
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31 Bois bruts ; 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 Eaux (boissons) ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; jus

végétaux (boissons) ; sodas ; boissons sans alcool ; cocktails sans

alcool; préparations sans alcool pour faire des boissons, bières ; bière

de malt; bière de gingembre, sirops.

33 Vins de fruit (boissons alcoolisées) ; boissons alcoolisées

contenant des fruits ; apéritifs à base d’alcool ; cocktails ; vins ;

genièvre ; eaux-de-vie ; whisky ; boissons alcoolisées à l'exception des

bières.

34 Articles pour fumeurs, tabac ; cigarettes ; cigares ; pipes ; cendriers

pour fumeurs ; tabatières ; étuis à cigarettes ; boîtes à cigarettes ;

porte-cigarettes ; allumettes ; boîtes à allumettes ; porte-allumettes ;

briquets pour fumeurs ; filtres pour cigarettes ; arômes, autres qu'huiles

essentielles, pour tabacs ; cigarettes électroniques.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau, import-export ; diffusion de matériel

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services

d'abonnement à des journaux, à des programmes audiovisuels (pour

des tiers) ; Services d'abonnement à des services de

télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de 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

publicitaires ; service d'affichage ; conseils techniques en

démonstration de produits ; relations publiques. Audits d'entreprises

(analyses commerciales) ; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; services d'aide à la direction des

affaires ; services d'affichage publicitaire ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs, d'artistes ; recherche de parraineurs ; recherche de

parrainage (sponsoring par promotion publicitaire) d'entreprises dans le

cadre de compétition sportives ; Services de présentation de produits

sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; Services

de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ;

services de fidélisation liés à l'utilisation d'une carte ; organisation

d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; services de

recrutement de personnel ; services de promotion des produits et

services de tiers, par le moyen de partenariats et de licences.

36 Services d'assurances; affaires bancaires; affaires bancaires;

affaires immobilières; prestation de services financiers; services de

cartes de crédits; collectes de bienfaisance; services de parrainage

financier; services d'assurance vie et médicale et de rente; collectes de

bienfaisance; collectes; assurances en matière de fonds de pension;

services financiers et d'émission d'hypothèques; services de

placements et de gestion des investissements; courtage et services de

partage; services de gestion, de renseignements et de conseils

financiers et en assurances; agences de recouvrement de créances;

dépôt en coffres forts; services fiduciaires; cautions; placement de

fonds; placements en matière de pension, d'assurance et

d'hypothèques; services de prêts et de financement; sociétés

d'investissement à capital variable; services de comptes chèque et de

dépôt; émission de chèques de voyage; services de conseillers,

d'informations et de conseils relatifs aux services précités.

37 Entretien de véhicules; graissage de véhicules; lavage de

véhicules; nettoyage de véhicules; polissage de véhicules; recharge de

batteries de véhicule; services de réparation en cas de pannes de

véhicules; traitement préventif contre la rouille pour véhicules ;

construction ; installation et réparation d'appareils électriques ;

déparasitage d'installations électriques ; services de vaporisation de

peintures ; services d’application de revêtements par vaporisation ;

traitement contre la rouille ; rechapage de pneus ; nettoyage à sec;

réparation de pompes ; réparation d’outils à mains actionnés

manuellement ; réparation de lignes électriques ; installation et

réparation d'appareils électriques ; travaux de peinture.

38 Télécommunications. Informations en matière de

télécommunications. Communications par terminaux d'ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou

téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d'accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux. Mise à disposition de

forums en ligne. Fourniture d'accès à des bases données. Services

d'affichage électronique (télécommunications). Raccordement par

télécommunications à un réseau informatique mondial. Agences de

presse ou d'informations (nouvelles). Location d'appareils de

télécommunication, de temps d'accès à des réseaux mondiaux de

services de messagerie électronique ; Diffusion de programmes de

radio, de télévision ; émissions radiophoniques ou télévisées. Services

de téléconférences ou de visioconférences. Services de messagerie

électronique.

39 Services de transport, distribution et stockage de marchandises ;

transports routiers de marchandises ; services d'entreposage de

manutention de messagerie et de transit de marchandises location

avec ou sans personnel de tous véhicules et engins fret courtage de

fret; emballage et entreposage de marchandises; organisation de

voyages ; Location de véhicules.

40 Sciage. Couture. Imprimerie. Informations en matière de traitement

de matériaux. Services de broderie. Soudure. Polissage (abrasion).

Rabotage. Raffinage. Meulage. Meunerie. Services de gravure.

Galvanisation. Services de dorure. Étamage. Services de teinturerie.

Retouche de vêtements. Traitement de tissus. Services de reliure.

Services d'encadrement d'oeuvres d'art. Purification de l'air.

Vulcanisation (traitement de matériaux). Décontamination de matériaux
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dangereux. Production d'énergie. Tirage de photographies.

Développement de pellicules photographiques. Sérigraphie. Services

de photogravure. Soufflage (verrerie). Taxidermie. Traitement des

déchets (transformation). Tri de déchets et de matières premières de

récupération (transformation). Recyclage d'ordures et de déchets.

Impression de dessins et de lithographie.

41 Services de divertissement; activités sportives et culturelles;

éducation; services de formation; organisation de manifestations

sportives; prestation d'installations et activités de divertissement, de

formation, récréatives, sportives et culturelles; enseignement et

instruction; éducation et formation en rapport avec le sport; services

d'écoles de football; entraînement au football, écoles de football et

enseignement du football; organisation et animation de programmes

pédagogiques et de formation dans le domaine du football;

organisation, animation et mise à disposition de cours pédagogiques

relatifs au football; services de divertissement relatifs au football;

éducation physique; services de conditionnement physique; mise à

disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables;

services de formations pratiques et de démonstrations; services de

camps de vacances et de sport (divertissement); location

d'équipements sportifs; préparation, organisation et conduite de

conférences, conventions, séminaires, événements et expositions;

organisation, préparation et animation de jeux, concours et

compétitions; services d'accueil (divertissement); exploitation de

loteries; services de jeux de hasard; organisation, préparation et

animation de cérémonies de remise des prix; mise à disposition

d'installations de musées; mise à disposition d'installations et de

services de stade; location de stades; représentation de spectacles en

direct; services de clubs de santé; services d'informations sportives;

services de cercle d'admirateurs [divertissements]; services de

programmes d'adhésion à des fan-clubs [divertissement]; les

divertissements, les manifestations culturelles et éducatives; services

d'informations en matière de divertissement, formation, loisirs et sport

fournis par le biais d'Internet et autres réseaux de communication;

services d'éducation et de divertissement mis à disposition par le biais

de la radio, de la télévision, de la téléphonie, d'Internet et de bases de

données en ligne; mise à disposition de divertissements

cinématographiques et vidéo; services d'éducation et de divertissement

contenant des supports électroniques, contenus multimédia, contenus

audio et vidéo, films, images, photographies, graphismes, images,

textes et informations y relatives fournis par Internet et d'autres réseaux

de communication; production cinématographique; production

d'enregistrements vidéo, enregistrements sonores, DVD, CD,

CD-ROM, bandes vidéo et audio; montage et distribution de

programmes radiophoniques et de télévision; pour la télévision et la

radio; publication de revues, livres, textes et imprimés; services

d'édition par voie électronique; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition de

programmes télévisés, programmes radiophoniques, films, matériels

audio et/ou visuels et jeux en ligne (non téléchargeables); publication

de nouvelles en ligne; informations en matière de sport et de

divertissement fournies en ligne à partir d'une base de données

informatiques ou d'Internet; services d'informations, de conseils et de

conseillers en lien avec l'ensemble des services précités.

42 Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et

technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques

et techniques ; conception et développement d'ordinateurs, de logiciels,

de sites Web. Recherche et développement de nouveaux produits pour

des tiers. Etudes de projets techniques. Architecture. Décoration

intérieure. Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à

jour ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Analyse

de systèmes informatiques. Conception de systèmes informatiques.

Consultation en matière d'ordinateurs. Numérisation de documents.

Logiciel-service ; Conseils en technologie de l'information.

Hébergement de serveurs. Contrôle technique de véhicules

automobiles. Contrôle de qualité. Services de conception d'art

graphique. Stylisme (esthétique industrielle). Authentification d'œuvres

d'art. Audits en matière d'énergie. Expertise (travaux d'ingénieurs) ;

contrôle technique de véhicules automobiles.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

Services de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. Réservation

de logements temporaires. Crèches d'enfants. Mise à disposition de

terrains de camping. Maisons de retraite pour personnes âgées.

Pensions pour animaux. Location de tentes, de chaises, tables.

Services de camps de vacances [hébergement] ; location de salles de

réunions ; restauration à service rapide ; services d'accueil et

d'hospitalité, à savoir services de restauration et de bars à l'occasion

d'événements sportifs ou de divertissements ; services de mises à

disposition de loges d'hospitalité, à savoir mise à disposition

d'hébergement, de nourriture et de boissons sur les sites sportifs et en

dehors.

44 Services médicaux; services de santé, services vétérinaires; soins

d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services

de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; services de

maquillage ; services de visagistes ; toilettage d'animaux ; pansage

d’animaux ; horticulture ; services d'opticiens ; location d'installations

sanitaires ; services de maisons de repos ; services de maisons

médicalisées ; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques, administration juridique de licences, rédaction

de correspondance personnelle ; services d'arbitrage ; services de

clubs de rencontres ; services de conciergerie ; 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, protection rapprochée [escorte].

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; armes

blanches; rasoirs ; coutellerie et ustensiles de cuisine, à savoir

couteaux de cuisine, instruments de coupe et de broyage ; fourchettes ;

cuillères ; aiguiseurs pour couteaux ; supports pour couteaux ; coffrets

à couteaux [garnis] ; ciseaux ; ouvre-boîtes non électriques ; hachoirs
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non électriques ; robots culinaires à fonctionnement manuel ; fers à

repasser ; fourchettes et pinces pour barbecue ; rasoirs, lames de

rasoirs; limes et pinces à ongles; coupe-ongles; trousses de manucure

et de pédicure ; tondeuses pour la coupe des cheveux électriques et

non électriques ; appareils pour l'épilation électriques ou non

électriques ; pinces à épiler ; casse-noix.

9 Appareils pour l'enregistrement la transmission ou la reproduction de

sons ou d'images; supports de données magnétiques disques

d'enregistrement; machines à calculer équipements de traitement de

données et ordinateurs; ordinateurs portables y compris ordinateurs

portables et tablettes informatiques; housses étuis chargeurs

haut-parleurs casques d'écoute dispositifs de saisie de données et

supports de stockage tous pour ordinateurs portables; matériel

informatique et leurs parties et accessoires; périphériques d'ordinateur;

tapis de souris d'ordinateur; souris d'ordinateur; housses de claviers et

d'écrans; CD-ROM et disques informatiques personnalisés; assistants

numériques personnels; appareils de communications et

télécommunications électriques et électroniques; téléphones

téléphones mobiles smartphones transmetteurs et téléphones vidéo

récepteurs housses étuis façades supports chargeurs haut-parleurs

casques d'écoute nécessaires mains libres logiciels sons graphiques

dispositifs de saisie de données et leurs supports de stockage; étuis et

housses de téléphones portables et dispositifs électroniques

personnels; supports conçus pour des téléphones mobiles; dragonnes

pour téléphones portables; étuis et housses conçus pour des assistants

numériques personnels lecteurs MP3 ordinateurs portables et

dispositifs de jeu; casques à écouteurs; écouteurs; casques d'écoute et

kits mains-libres pour téléphones portables; batteries; chargeurs de

batterie; enregistrements audio et/ou vidéo; programmes enregistrés

pour la télévision et la radio; films cinématographiques; dessins

animés; diapositives et films photographiques et cinématographiques

d'exposition; CD; DVD; CD-ROM; vidéodisques numériques; cassettes;

cassettes vidéo; disques phonographiques; enregistrements audio

et/ou vidéo téléchargeables et diffusables en flux continu; sonneries de

téléphone musique enregistrements sonores MP3 graphiques jeux et

images vidéo téléchargeables et diffusables en flux continu;

économiseurs d'écran; programmes et logiciels informatiques; logiciels

informatiques téléchargeables; programmes de jeux informatiques;

logiciels d'applications pour dispositifs de communications mobiles;

publications électroniques téléchargeables; publications au format

électronique; livres électroniques et lecteurs de livres électroniques;

podcasts téléchargeables et diffusables en flux continu dans les

domaines du divertissement et du sport; radios; téléviseurs; appareils

électriques et électroniques à utiliser pour la réception d'émissions

diffusées par voie terrestre satellite ou câblée; magnétoscopes;

enregistreurs à bande; lecteurs de cassette; tourne-disques; changeurs

de disques; lecteurs de CD; lecteurs de CD-ROM; lecteurs de DVD;

graveurs de DVD; lecteurs audionumériques; lecteurs MP3; lecteurs

MP3; enregistreurs et/ou lecteurs de fichiers audio et/ou vidéo; bandes

magnétiques pour l'enregistrement et la reproduction de sons ou

d'images; supports de stockage électroniques; cartes mémoire; étuis et

boîtes de rangement pour supports de stockage électroniques

9 CD DVD et disques; logiciels de jeux pour machines de jeux vidéo;

appareils de prise de vues; caméras vidéo; étuis pour appareils et

instruments photographiques; cadres de photos numériques; lunettes

écrans et visières anti-reflets; jumelles; loupes; lunettes de protection;

lunettes lunettes à branches et lunettes de soleil et leurs étuis chaînes

dragonnes cordons et montures; lentilles de contact et leurs

contenants; produits d'optique; hologrammes; compas et baromètres;

cloches; cartes d'identité à lecture optique magnétique et électronique;

cartes de paiement cartes de crédit cartes d'achat cartes de débit et

cartes à puce; cartes téléphoniques; aimants; enseignes électriques;

panneaux lumineux; enseignes au néon; caisses enregistreuses;

distributeurs de tickets; appareils pour la signalisation de véhicules en

panne; articles vestimentaires de protection articles chaussants et

articles de chapellerie; casques de protection; casques pour le sport;

protecteurs buccaux y compris protège-dents; parties et garnitures pour

tous les produits précités ; thermostats pour véhicules; accumulateurs

électriques pour véhicules; appareils de radio pour véhicules; bornes

de recharge pour véhicules électriques; caméras de recul pour

véhicules; compteurs kilométriques pour véhicules; contrôleurs de

vitesse pour véhicules; dispositifs de pilotage automatique pour

véhicules; régulateurs de tension pour véhicules; simulateurs pour la

conduite ou le contrôle de véhicules; triangles de signalisation pour

véhicules en panne; appareils de navigation pour véhicules

[ordinateurs de bord]; avertisseurs automatiques de perte de pression

dans les pneus de véhicule; harnais de sécurité autres que pour sièges

de véhicules ou équipement de sport.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques

; matériels de suture. Bas pour les varices ; biberons ; tétines, dont de

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

massage ; appareils pour massages esthétiques ; prothèses ; implants

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

bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage

médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques ; bandages

; ceintures médicales, orthopédiques ; genouillères ; préservatifs ;

trousses de médecins ; vibromasseurs.

11 Feux de motocycle; lampes à huile; lampes d'éclairage; lampes

frontales; dégivreurs pour véhicules; feux pour véhicules; phares de

véhicules; réflecteurs pour véhicules; ampoules d'indicateurs de

direction pour véhicules; appareils d'éclairage pour véhicules;

dispositifs chauffants antigivre pour véhicules; installations de

chauffage pour véhicules; installations d'éclairage pour véhicules

aériens; installations de climatisation pour véhicules; installations de

conditionnement d'air pour véhicules; installations de ventilation

[climatisation] pour véhicules; dispositifs antiéblouissants pour

véhicules [garnitures de lampes] ; radiateurs électriques ;douilles de

lampes électriques; boutons lumineux; filtres à air; appareils et
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installations d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, de

production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de

distribution d'eau et installations sanitaires ; sèche-cheveux;

sèche-linge; sèche-mains; humidificateurs d'appartement; ventilateurs

d'appartement; hottes d'évacuation ou de destruction de fumées et

d'odeurs; appareils électriques de cuisson des aliments à savoir fours,

fours à micro-ondes rôtissoires tournebroches grille-viande grille-pain

gaufriers friteuses réchauds réchauffeurs chauffe-plats

chauffe-biberons poêles électriques marmites électriques cuiseurs à

crêpes cuiseurs à oeufs et machines électriques de préparation

d'infusions à savoir cafetières électriques; appareils de préparation de

yaourts et d'entremets; cuiseurs à pression; filtres pour l'eau;

adoucisseurs d'eau; chauffe-eau électriques; appareils de préparation

de glace; appareils pour la réfrigération;; broches et grilles de support

des aliments en cours de cuisson; bouilloires électriques; tuyaux

flexibles et pièces isolantes formant partie d'appareils électroménagers;

machines à glace.

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

motocycles et leurs pièces constitutives, dont moteurs pour véhicules

terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules, châssis et

pare-chocs de véhicules ; carrosseries, sièges de véhicules ;

porte-bagages, spoilers ; chaînes antidérapantes ; véhicules

électriques ; sacoches spéciales pour bicyclettes et motos ; moto,

bicyclettes, trottinettes, vélomoteurs ; cadres, béquilles, freins, guidons,

jantes, pédales, sonnettes de cycles, pneumatiques, roues, selles de

cycles ; antivols pour véhicules; arroseuses [véhicules]; caissons

[véhicules]; béquilles de motocycle ; cadres de motocycle ; chaînes de

motocycle ; guidons de motocycle ; moteurs de motocycle ; selles de

motocycle ; coffres spéciaux pour motocycles ; housses de selle pour

motocycles ; poussettes ; chariots de manutention ; pneumatiques ;

trousses pour la réparation de chambre à air, de véhicules, pompes

(accessoires de véhicules).

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice ;

bandoulières pour armes ; étuis pour fusils ; armes de poing (armes à

feu) ; amorces fulminantes autres que les jouets ; capsules d'allumage ;

capsules fulminantes autres que les jouets ; explosifs ; coton-poudre ;

fulmicoton ; feux d'artifice ; pétards ; produits pyrotechniques ; sprays

de défense personnelle.

14 Horloges et montres; instruments et appareils chronométriques et

horlogers; articles de bijouterie à porter sur soi et parure; épinglettes et

barettes en métaux précieux à utiliser avec ces produits; boucles

d'oreilles; porte-clefs; chaînes porte-clés; colifichets et breloques;

épingles et pendentifs; breloques (bijouterie); boîtes et étuis, bustes et

statues, ornements de chapeaux et de chaussures, oeuvres d'art, tous

les produits précités étant entièrement ou essentiellement en métaux

précieux et leurs alliages ou en plaqué; pinces et épingles de cravates;

boutons de manchettes; pièces de monnaie et jetons de cuivre; strass;

parures d'argent; objets de bijouterie en imitation d'or; médailles;

bracelets de montres; parties et garnitures de tous les produits

précités; porte-clés; coffrets à bijoux; épingles de cravates et boutons

de manchettes (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

15 Instruments de musique; anches ; instruments à cordes ; pupitres à

musique et socles pour instruments de musique; instruments de

musique électroniques ; synthétiseurs musicaux ; instruments à cordes

pincées ; instruments à percussion ; baguettes pour battre la mesure ;

étuis pour instruments de musique ; boîtes à musique.

16 Produits de l'imprimerie; journaux; revues et publications

périodiques; livres; photographies; appareils à relier les programmes et

matériel de reliure; articles de papeterie; matériel d'enseignement

pédagogique; manuels; carnets et cahiers d'écriture ou de dessin;

cartes d'anniversaire et cartes; cartes de souhaits; cartes postales;

billets; emplois du temps; blocs-notes et carnets; photogravures,

albums pour photographies et albums; carnets d'adresses; almanachs;

supports, étuis et boîtes à stylos; buvards et cahiers de brouillon; stylos

et crayons; porte-plumes et porte-crayons; gommes à effacer et

produits pour effacer; taille-crayons; règles à dessiner; livres et livrets;

signets et serre-livres; affiches; corbeilles à courrier; calendriers;

presse-papiers et trombones; pochettes cadeaux et sacs en papier ou

en matière plastique pour l'emballage; papier cadeau;

étiquettes-cadeaux et papier d'emballage; enveloppes, chemises,

étiquettes, sceaux, tableaux noirs et cahiers de brouillon; tableaux de

grandeur et cartes; sacs de transport en papier ou en matières

plastiques et sacs à ordures; planches et images; encres et encriers;

coupe-papier; affiches et panneaux publicitaires, papier et carton;

distributeurs et rubans adhésifs; articles de bureau et journaux intimes;

cartons à chapeaux; blocs de papier; autocollants et stencils;

catalogues; dessous de carafes en papier et en carton; décalcomanies

et diagrammes; fournitures pour le dessin; pinceaux et boîtes de

peinture; patrons et modèles de broderie; gravures et eaux-fortes;

serviettes en papier et mouchoirs en papier; drapeaux en papier; papier

hygiénique; cartes géographiques; sets de table en papier et en carton;

dessins, représentations et reproductions; lithographies et objets d'art

lithographiés; portraits; nappes et serviettes en papier; planches;

magazines contenant des affiches; images.

(300)

206454
(151) 15/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) DR. MULLER PHARMA s.r.o

U MOSTKU 182 POUCHOV 50341 HRADEC KRALOVE

CZ
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(591) Blanc, Rouge,
(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)

206455
(151) 15/07/2019

(180) 15/07/2029

(732) The Quaker Oats Company

555 West Monroe Chicago IL 60661

US

(591) Blanc, Bleu, Beige,
(511)

30 Préparations faites de céréales; céréales; Snacks à base de

céréales; céréales pour le petit-déjeuner, porridge et semoule de maïs;

avoine; flocons d'avoine; farine de maïs; maïs grillé et éclaté [pop corn];

graines transformées; muesli; Snacks fabriqués à partir de muesli;

Préparations en poudre contenant du cacao pour la fabrication de

boissons; boissons à base de chocolat; Boissons à base d'avoine ;

aliments à grignoter se composant principalement de céréales; Barres

d'en-cas contenant un mélange de graines, fruits à coque et fruits secs

(confiseries); sirop de table; fécule [repas]; céréales en grains,

transformées; biscuits; crackers; Barres d'en-cas à base de granola;

en-cas à base de riz; Mélanges à cuire préparés; Produits surgelés, à

savoir gaufres, crêpes, pain perdu; Plats préparés à base d'avoine, de

porridge, de céréales, de maïs, de riz, de grain de céréales.

(300)

206456
(151) 15/07/2019

(180) 15/07/2029

(732) UNION SPORTIVE D`ACTIVITES COMPETITIVES DE

FOOTBALL-KENITRA

11 COOPERATIVE HASSANIA

KENITRA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

206458
(151) 15/07/2019

(180) 15/07/2029

(732) PEINTURES JAFEP MAROC

ZONE INDUSTRIELLE GZENAYA, LOT N 115/117/119

TANGER

MA

(591) Marron,
(511)

2 couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

décorateurs, l’imprimerie et artistes.

(300)

206465
(151) 15/07/2019

(180) 15/07/2029

(732) ES-SAGUI YOUSSEF

MHAMID 5 N° 883

MARRAKECH

MA
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(591) Jaune, Noir,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques nautiques géodésiques

photographiques cinématographiques optiques de pesage de

mesurage de signalisation de contrôle (inspection) de secours

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

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

commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement la

transmission la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques disques acoustiques; disques compacts

DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes

pour appareils â prépaiement; caisses enregistreuses machines à

calculer équipement de traitement de données ordinateurs; logiciels;

extincteurs, Téléphone, écouteurs téléphonique, chargeur, fils

téléphoniques, adaptateurs pour téléphone, casques téléphoniques

(300)

206469
(151) 15/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) association sportive amal temia

avenue al barid temsia

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206470
(151) 15/07/2019

(180) 15/07/2029

(732) NALINE.CATERING

BD BOURGOGNE RUE JAAFAR IBNOU HABIB RESIDENCE

AL MACHRIK II ETAGE 1 N 3

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, DORE,
(511)

43 services de traiteur, boulangerie, pâtisserie, salon de thé, café.

(300)

206472
(151) 15/07/2019

(180) 15/07/2029

(732) VALORISATION ET DEVELOPPEMENT AGRICOLES (STE

DE)

49-53 RUE CAPITAINE THIRIAT, AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produit chimique destiné l’agriculture.

(300)

206473
(151) 15/07/2019

(180) 15/07/2029

(732) AMMARI OMAR

BD ARMEE DE LIBERATION HAY EL YASSAMINE RUE 2 N°

18

OUJDA

MA

(591) Bleu, Orange,
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(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)

206474
(151) 15/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) RKIZA MAATI

340 AVENUE MOHAMED 5 PASSAGE AUDIRBI (CENTRE

VILLE RABAT )

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206476
(151) 15/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) SOCIÉTÉ GO FORM

ROUTE PRINCIPALE, N° 40, HAY EL MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau,services de communication

d'entreprise, publicité, Publicité en ligne sur un réseau informatique,

référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires,

relations publiques .

(300)

206477
(151) 15/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) SOCIETE GO FORM

ROUTE PRINCIPALE, N° 40, HAY EL MOHAMMADI,

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau,Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau,services

de communication d'entreprise, publicité, publicité en ligne sur un

réseau informatique, référencement de sites web à des fins

commerciales ou publicitaires, relations publiques .

(300)

206478
(151) 15/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) SOCIETE GO FORM

ROUTE PRINCIPALE, N° 40, HAY EL MOHAMMADI,

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau,Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau,services

de communication d'entreprise, publicité, publicité en ligne sur un

réseau informatique, référencement de sites web à des fins

commerciales ou publicitaires, relations publiques .

(300)

206479
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(151) 16/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) EL GUERMAI ABDELGHANI

8 RUE DU GOLF DE SYRTE AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

206483
(151) 16/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) LEGO Juris A/S

7190 Billund

DK

(591)

(511)

9 Appareils et instruments pour l'enseignement; Contrôleurs

électroniques; Transformateurs électroniques; Circuits électriques;

Capteurs électriques; Boîtes d'interrupteur [électricité], Bornes

[électricité]; Transformateurs électriques; Connecteurs électriques; Fils

électriques; Câbles électriques; Bornes [électricité]; Composants

électriques et électroniques; Dispositifs d'alimentation électrique;

Logiciels; Supports d'enregistrement magnétiques et numériques;

Programmes d'ordinateurs enregistrés; Équipements pour le traitement

de l’information et ordinateurs; Appareils de collecte de données;

Commandes électroniques embarquées programmables, Moteurs,

Capteurs, Interfaces informatiques électroniques et transformateurs

électriques de puissance pour la conception, la construction et la

commande de jouets et produits, ressources et matériel éducatifs

motorisés; Supports éducatifs téléchargeables; Matériel de cours

éducatif téléchargeable.

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

l'exception des appareils); En particulier brochures éducatives;

Manuels pour la conception, la construction et la commande de jouets

et produits, ressources et matériel éducatif motorisés.

28 Jeux, jouets, En particulier ensembles comprenant des éléments de

construction, tous pour la conception, la construction et la commande

de jouets et produits, ressources et matériel éducatifs motorisés.

41 Éducation; Divertissement; Fourniture de services de formation,

d'éducation, d'instruction et de divertissement; Mise à disposition de

publications électroniques en ligne non téléchargeables; Mise à

disposition de cours d'enseignement en ligne; Organisation et conduite

de colloques et ateliers en ligne; Services de fan-club; Organisation de

conférences, expositions et compétitions.

(300) UE, 2019-01-31 00:00:00.0, 018017004

206485
(151) 16/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) KHAYARI MOHAMMED

LOT ROUID N°7 SECT 4 HAY FARAH KARIA

SALE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

206486
(151) 16/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) LEGO Juris A/S

7190 Billund

DK

(591)

(511)

9 Contrôleurs électroniques; Transformateurs électroniques; Circuits

électriques; Capteurs électriques; Boîtes d'interrupteur [électricité],
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Bornes [électricité]; Transformateurs électriques; Connecteurs

électriques; Fils électriques; Câbles électriques; Bornes [électricité];

Composants électriques et électroniques; Dispositifs d'alimentation

électrique; Appareils et instruments pour l'enseignement; Logiciels;

Supports d'enregistrement magnétiques et numériques; Programmes

d'ordinateurs enregistrés; Équipements pour le traitement de

l’information et ordinateurs; Appareils de collecte de données;

Commandes électroniques embarquées programmables, Moteurs,

Capteurs, Interfaces informatiques électroniques et transformateurs

électriques de puissance pour la conception, la construction et la

commande de jouets et produits, ressources et matériel éducatifs

motorisés; Supports éducatifs téléchargeables; Matériel de cours

éducatif téléchargeable.

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

l'exception des appareils); En particulier brochures éducatives;

Manuels pour la conception, la construction et la commande de jouets

et produits, ressources et matériel éducatif motorisés.

28 Jeux, jouets, En particulier ensembles comprenant des éléments de

construction, tous pour la conception, la construction et la commande

de jouets et produits, ressources et matériel éducatifs motorisés.

41 Éducation; Divertissement; Fourniture de services de formation,

d'éducation, d'instruction et de divertissement; Mise à disposition de

publications électroniques en ligne non téléchargeables; Mise à

disposition de cours d'enseignement en ligne; Organisation et conduite

de colloques et ateliers en ligne; Services de fan-club; Organisation de

conférences, expositions et compétitions.

(300) UE, 2019-01-31 00:00:00.0, 018017006

206487
(151) 16/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) Rotam Agrochem International Company Limited

Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan,

HK

(591)

(511)

5 Pesticides; insecticides; herbicides; fongicides; parasiticides;

pesticides nématodes ; nématicides; produits pour détruire la vermine;

produits stérilisants pour sols.

(300)

206488

(151) 16/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) OPTIPARTENAIRE INNOVATION

25 RUE 9 HAY RAJA 1 MY RACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

9 Appareils optiques, Lunettes, Lentilles, Montures.

(300)

206490
(151) 16/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) ELBERTOULI IMANE

AV. HASSAN 2 RES ATTAOUHID IMM9 APPT 8

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

206493
(151) 16/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) FARAJ ZAKARIA

SIDI OTHMANE BLOC 24 N°15

CASABLANCA

MA
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(591) ORANGE CLAIR,
(511)

14 Montre pour homme

25 Chaussures pour hommes,vêtements pour hommes, ceinture pour

habillement

(300)

206494
(151) 16/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) FARAJ ZAKARIA

SIDI OTHMANE BLOC 24 N°15

CASABLANCA

MA

(591) Grenat,
(511)

14 Montres pour femme .

25 Vêtements pour femme, chaussures pour dames .

(300)

206495
(151) 16/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) FARAJ ZAKARIA

SIDI OTHMANE BLOC 24 N°15

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

25 Chaussures pour hommes.

(300)

206496
(151) 16/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) ASSOCIATION NAJAH SOUSS AGADIR PETANQUE

RUE ZELAKA, CITE SIDI MOHAMED, IHCHACH

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) JAUNE D'OEUF, Vert, Vert clair,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles clubs de sport [mise en forme et fitness], services de clubs

[divertissement ou éducation]; Yoga,coaching [formation, services de

composition musicale, organisation de compétitions sportives.

(300)

206497
(151) 16/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) MONCEAU GESTION

7/8 DERB CHAABANE RIAD ZITOUN LAKDIM

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

206498
(151) 16/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) ALMA BAT

BD AHL LOGHLAM SIDI MOUMEN BP 80729

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

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

organes de transmission pour véhicules terrestres; parties de véhicules

à savoir les pare-chocs les pare-brise les volants les pneus pour roues

de véhicule les chenilles pour véhicules; amortisseurs pour

automobiles ; accessoires pour automobiles à savoir garnitures de

freins ; plaquettes de freins pour automobiles ; Sabots de freins pour

véhicules; Accouplements pour véhicules terrestres ; Porte-bagages

pour véhicules; Portes de véhicules; chaînes pour automobiles ;

Chaînes de commande pour véhicules terrestres; Machines motrices

pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; Moteurs

électriques pour véhicules terrestres ; mécanismes de transmission

pour véhicules terrestres ; Engrenages pour véhicules terrestres;

Attelages de remorques pour véhicules; Ressorts de suspension pour

véhicules; Jantes de roues de véhicules; Châssis de véhicules;

Housses de véhicules; Garde-boues; Coussins d'air gonflants

[dispositifs de sécurité pour automobiles]; Pompes à air [accessoires

de véhicules]; Dispositifs anti éblouissants pour véhicules; Alarmes

antivol pour véhicules; Antivols pour véhicules; Carrosseries pour

automobiles; Chaînes pour automobiles; Capots pour automobiles;

capots de moteurs pour véhicules ; Fusées d'essieux; Essieux;

bandages de roues pour véhicules ; boîtes de vitesses pour véhicules

terrestres ; bouchons pour réservoirs de carburant de véhicule ;

ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; circuits hydrauliques

pour véhicules ; embrayages pour véhicules terrestres ; enjoliveurs ;

essuie-glace ; harnais de sécurité pour sièges de véhicules.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires notamment

services d'aide et de conseil à la réflexion stratégique et au

positionnement; publicité par affichage par courrier publicitaire par

démonstration de produits par décoration de vitrines; diffusion

d'annonces publicitaires; diffusion et distribution de matériel et

documents publicitaires à savoir tracts prospectus imprimés

échantillons cartes de voeux; location d'espaces publicitaires et

location de temps publicitaires sur tout moyen de communication;

location de tout matériel publicitaire et de présentation commerciale;

promotion des ventes pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau

informatique par Internet publicités radiophoniques télévisées

photographiques cinématographiques par correspondance; réalisation

d'animations commerciales de réseaux commerciaux; animation

commerciale de points de vente; réalisation et mise en place d'actions

promotionnelles; offre et information commerciales sur des possibilités

d'achat avantageuses; distribution de cartes de client de cartes de

ristourne et de chèques-cadeaux à savoir distribution de matériel

publicitaire et commercial; service de promotion attachés à un

programme de fidélisation de clientèle; organisation d'opérations

promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle à savoir

organisation mise en oeuvre et supervision des ventes et programmes

de primes promotionnelles; services d'informations et de conseils

commerciaux offerts à des souscripteurs de plans de promotion de

ventes et de programmes de fidélité y compris informations concernant

les soldes de comptes et les détails de transactions; exploitation d'une

banque de données administratives; services de conseils et

d'informations commerciales; services de regroupement et de mise à

disposition (présentation) (à l'exception du transport) pour le compte de

tiers de produits et de services permettant aux consommateurs de voir

et d'acheter des produits de batteries pour véhicules dans les magasins

de vente au détail ou dans les grands magasins dans un catalogue

général de marchandises ou un site Internet ou à la télévision ou toute

autre forme de média électronique de télécommunication ; services de

vente au détail de batteries pour véhicules ; services de vente au détail

en ligne de batteries pour véhicules ; services de vente en gros de

batteries pour véhicules. ; services de vente en gros en rapport avec de

pièces automobiles et parties d'automobiles à savoir batteries pour

véhicules; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services.

37 Installation entretien et réparation de machines; réparation et

entretien de véhicules y compris d'automobiles ; Entretien et réparation

de pièces et accessoires de véhicules y compris entre autres

accumulateurs électriques batteries systèmes de batteries hybrides et

électriques batteries de démarreur et leurs pièces et produits connexes

(pour l'entretien la charge et la surveillance) de véhicules ; remise à

neuf de moteurs usés ou partiellement détruits ; installation de batteries

pour véhicule ; recharge de batteries de véhicules ; remise en état de

batteries de véhicules ; services d'assistance en cas de panne de

véhicules (réparation) ; informations en matière de réparation ; service

d'informations et de conseils concernant la réparation et maintenance

de véhicules ; mise à disposition d'informations en matière de

réparation d'entretien ou d’installations de batteries pour véhicules ;

services de garages pour l'entretien et la réparation de véhicules ;

services de mécanicien automobile ; services de remplacement de

batteries de véhicule ; services de réparation d'urgence de véhicules.

9 Batteries; blocs de batteries; batteries pour véhicules; accumulateurs

électriques pour véhicules; batteries pour automobiles;batteries pour

véhicules électriques ; Batteries électriques pour véhicules électriques ;

Unités d'alimentation [batteries] ; Blocs d'alimentation [batteries] ; Piles

électriques ; Accumulateurs électriques ; Batteries rechargeables ;

Appareils d'alimentation électrique sans coupure [batteries] ;
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Démarreurs de batteries ; Adaptateurs de batterie; Câbles pour

batteries ; Câbles de démarrage de batteries.

39 Transport emballage et entreposage de marchandises ; Transport

emballage et entreposage de batteries pour véhicules ; services de

logistique en matière de transport ; livraison de marchandises ;

livraison de marchandises commandées par correspondance à savoir

batteries pour véhicules ; distribution [livraison] de produits ; Services

de distribution et d'entreposage d'accessoires pièces de rechange et

équipements pour automobiles; service d’expédition de marchandises

à savoir batteries ; affrètement ; fret [transport de marchandises] ;

services de distribution et de stockage de pièces détachées de

véhicules à savoir batteries.

(300)

206500
(151) 16/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) ENTREPRISE MAROCAINE DES INNOVATIONS

INDUSTRIELLES

45 ABDELKADER MOUFTAKAR ETG 2 APP 4

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)

206501
(151) 16/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) EL AOUMARI AHLAM

BOITE POSTALE 91764 MOUSSA BNOU NOUSSAIR 20012

CASABLANCA

MA

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

41 Divertissement

(300)

206502
(151) 16/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) USV PRIVATE LIMITED

ARVIND VITHAL GANDHI CHOWK, BSD MARG, STATION

ROAD, GOVANDI EAST MUMBAI 400088

IN

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutique et médicinal pour une gamme de

produits biosimilaires (pegfilgrastim - facteur stimulant de granulocytes

- Préparations pharmaceutique destiné à stimuler la production des

globules blancs).

(300)

206503
(151) 16/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) EL YAZIDI SAID

HAY ALI OUAHMAN, TARRAST,

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)
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9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

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

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

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

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

37 Services de construction; services d'installation et de réparation;

extraction minière, forage pétrolier et gazier.

(300)

206505
(151) 16/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) FREEDOM PROPERTY FUND

BD LA CORNICHE BUREAU DE GESTION ANFA PLACE

SHOPPING CENTER AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

206506
(151) 16/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) A & H L.L.C

Al Araimi Boulevard – Khoud P.O.Box 676 Muscat –

OM

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

206507
(151) 16/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) SANIDECO

BD GHANDI RUE IBNOU MAJAT N° 31 MARIF

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. - Appareils et installations sanitaires

baignoires : appareils pour bains d’air chaud installations de bain:

urinoirs ; lavabos ; toilettes [W.-C.] : appareils pour bains ; cabinets

d’aisances transportables installations de bain ; chasses d’eau bidets ;

douches sièges de toilettes [W-C.] ; cuvettes de toilettes [W-C.] ;

lavabos: soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs; bouches

à eau.

(300)

206508
(151) 16/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) AALAM Taibi

568, rue beja, hay rahma sect b, tabriquet

RABAT

MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)

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

affaires immobilières .

(300)

206509
(151) 16/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) CLUB SPORTING AREKMANE

RUE TANGER N° 10 CENTRE AREKMANE

NADOR

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert,
(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 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)

206510
(151) 16/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) YACOUT TOYS

Angle Avenue Lalla Yacoute et BD Rahal Meskini

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange, Rouge, Rose Clair, Vert, NOIR, Bleu,
(511)

12 Poussette, Tricyle et Trotteur pour bébé

6 Lit pour bébé, Siège - Auto, Chaise haute bébé, Berceau pour bébé,

Transat pour bébé,Tapis d'éveil et portique, Parc pour bébé, Balancelle

pour bébé, Table à longer pour bébé

2 Baignoire pour bébé

3 Porte bébé, Sac à longer pour bébé

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

sport; décorations pour arbres de Noël, Jouet pour bébé

(300)

206511
(151) 16/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) MINOTERIE MAZAGAN

LOT 140 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

30 Farines et préparations faites de céréales.

(300)

206513
(151) 16/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) MINOTERIE MAZAGAN

LOT 140 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA
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(591)

(511)

30 FARINES ET PREPARATIONS FAITES DE CEREALES

(300)

206514
(151) 16/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) Hewlett-Packard Development Company, L.P., a Texas limited

partnership

10300 Energy Drive, Spring, TX 77389

US

(591)

(511)

9 Matériel informatique, à savoir imprimantes pour dispositifs

électroniques et numériques, portables et portatifs ; imprimantes photo

; appareils photographiques ; appareils photo numériques ; logiciels

d'application pour téléphones portables, à savoir les logiciels

permettant l'impression d'images photographiques à partir de

smartphones et d'appareils électroniques numériques portables.

(300)

206515
(151) 16/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) SAQIM MOHAMED

DOUAR LAMLIKATE OULED AZOUZ

CASABLANCA

MA

(591) Rose Foncé, NOIR,
(511)

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

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

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

(300)

206516
(151) 16/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) AFRIMA AWARDS LIMITED

16C BAMISILE STREET OFF ALLEN AVENUE IKEJA LAGOS

NG

(591) Blanc, Gris, Doré, NOIR,
(511)

41 Enseignement; formation; services de divertissement; activités

sportives et culturelles.

(300)

206517
(151) 16/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) JT International SA

Rue Kazem-Radjavi 8 1202 Geneva

CH

(591)

(511)

34 Tabac, fabriqué ou non fabriqué; tabac à fumer, tabac pour pipe,

tabac à rouler, tabac à chiquer, tabac snus ; cigarettes, cigarettes

électroniques, cigares, cigarillos, tabac à priser; articles pour fumeurs

compris dans la classe 34 ; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et

allumettes.

(300)

206518
(151) 16/07/2019
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(180) 16/07/2029

(732) CILICO MICROELECTRONICS LTD.

NO.10406, FLOOR 4, UNIT 1, BUILDING 1, HUIXIN IBC,

SOUTH OF ZHANGBA EAST ROAD, HI-AND-NEW TECH

PARK NEW AREA, XI`AN, CHINA

CN

(591)

(511)

9 Lecteurs de codes à barres; Lecteurs [équipements de traitement de

données] ; Scanneurs [explorateurs] [équipements de traitement de

données] ; Tablettes électroniques ; Instruments de mesure ; Appareils

et instruments optiques ; Circuits intégrés ; Installations électriques

pour préserver du vol ; Piles électriques ; Téléphones mobiles ;

Capteurs d'activité à porter sur soi ; Appareils électroniques

d'identification pour animaux ; Terminaux de point de vente ; Lecteurs

d'identification par radiofréquence [lecteurs IRF] ; Appareils pour GPS

[systèmes de repérage universel] ; Machines automatiques de tri et de

comptage des billets de banque ; Logiciel d'application pour

smartphones ; Logiciels de reconnaissance faciale ; Logiciels de

gestion de bases de données ; Scanners biométriques ; Programmes

du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs ; Bornes

d'affichage interactives à écran tactile ; Bascules [appareils de pesage]

; Pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle ; Balances de

salle de bain.

(300)

206519
(151) 16/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE EL MASSIRA

RUE 834, N° 28, HAY EL MASSIRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) GRIS ACIER, Noir, Bleu ciel, Bleu marine, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles clubs de sport [mise en forme et fitness], services de clubs

[divertissement ou éducation]; Yoga,coaching [formation, services de

composition musicale, organisation de compétitions sportives.

(300)

206520
(151) 16/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) Alteco Chemical Pte Ltd

19 Tuas Ave 11, Singapore 639084

SG

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

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

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

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

compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies ;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; matières pour

le tannage de cuirs et peaux d'animaux ; adhésifs [matières collantes]

pour l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en pâte;

composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées à

l'industrie et aux sciences.

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

photographies [imprimées]; papeterie et articles de bureau, à

l'exception des meubles ; adhésifs [matières collantes] pour la

papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour artistes;

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)

206522
(151) 16/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) AMANI BADR LAMSAR

Villa 2 Salama 8 avenue mohamed 6

RABAT

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/15 du 08/08/2019 Page144



(591) Azur héraldique,
(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 .

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)

206523
(151) 16/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) ADDAR JEMAA

JNANE AOURAD IMM BLOC B N 11 RDC

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, ROSE PALE, JAUNE CLAIR,
(511)

43 Services de restauration (alimentation).; services de cafés; services

de cafétérias; services de restaurants ; services de restaurants en

libre-service; services de snack-bars; services de traiteurs

(300)

206524
(151) 17/07/2019

(180) 17/07/2029

(732) A.G.T.C IMPORT EXPORT

2 RUE ABOU BAKER ESSADIQ APT N°6 AGDAL

RABAT

MA

(591) Orange, Rouge,
(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)

206525
(151) 17/07/2019

(180) 17/07/2029

(732) A.G.T.C IMPORT EXPORT

2 RUE ABOU BAKER ESSADIQ APT N°6 AGDAL

RABAT

MA

(591) Jaune, Noir, Rose,
(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)

206526
(151) 17/07/2019

(180) 17/07/2029

(732) NAUTIC CLUB JIHA DE MARRAKECH

MAISON DES JEUNES HAY MOHAMMADI DAOUDIATE

MARRAKECH
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MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Activités sportives.

(300)

206527
(151) 17/07/2019

(180) 17/07/2029

(732) ASSOCIATION MENARA MARRAKECH DE NATATION

DAR AL JAMAIYAT HAY HASSANI

MARRAKECH

MA

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

41 Activités sportives.

(300)

206529
(151) 17/07/2019

(180) 17/07/2029

(732) TIKIDA PLASTIQUE

DOMAINE AMRAGH CENTRE AGRICULTURE AKHLIJ

TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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 .

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)

206530
(151) 17/07/2019

(180) 17/07/2029

(732) BEAUTY LENSES

DOUAR TAHRIYA COMMUNE HAD DRA

ESSAOUIRA

MA

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

9 objectifs optique ;verre optique ;Lentilles optiques ;Lentilles

correctrices optiques

40 revêtement de Lentilles optiques

(300)

206531
(151) 17/07/2019

(180) 17/07/2029

(732) TIKIDA PLASTIQUE

DOMAINE AMRAGH CENTRE AGRICULTURE AKHLIJ

TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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 .
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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 .

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

(300)

206532
(151) 17/07/2019

(180) 17/07/2029

(732) OUARAB HASSANE

LOT MY MESSAOUD N°318 SIDI SAID

MEKNES

MA

(591) Bleu, 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 .

(300)

206560
(151) 17/07/2019

(180) 17/07/2029

(732) LIBERTY PERFUMES

N°11 RUE AZIZ BELLAL 5EME ETAGE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) 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 .

(300)

206561
(151) 17/07/2019

(180) 17/07/2029

(732) LIBERTY PERFUMES

N°11 RUE AZIZ BELLAL 5EME ETAGE MAARIF

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)

206562
(151) 17/07/2019

(180) 17/07/2029

(732) LIBERTY PERFUMES

N°11 RUE AZIZ BELLAL 5EME ETAGE MAARIF

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 .

Gazette de l'OMPIC N° 2019/15 du 08/08/2019 Page147



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)

206563
(151) 17/07/2019

(180) 17/07/2029

(732) LIBERTY PERFUMES

N°11 RUE AZIZ BELLAL 5EME ETAGE MAARIF

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 .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

206564
(151) 17/07/2019

(180) 17/07/2029

(732) LAASRI FATNA

15 RUE DE MESANGE LOTISSEMENT PROVENCE OASIS

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)

206565
(151) 17/07/2019

(180) 17/07/2029

(732) LAASRI FATNA

15 RUE DE MESANGE OASIS

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)

206566
(151) 17/07/2019

(180) 17/07/2029

(732) LAASRI FATNA

15 RUE DE MESANGE OASIS

CASABLANCA

MA

(591)

(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)

206567
(151) 17/07/2019

(180) 17/07/2029

(732) ARZAK SEEDS TRADE

61, Rue Allal Ben Ahmed Amkik Belvédère

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 .

(300)

206568
(151) 17/07/2019

(180) 17/07/2029

(732) STAPELIA

79 AVENUE IBN SINA 2EME ETAGE APPT N 6

RABAT

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 .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

206570
(151) 18/07/2019

(180) 18/07/2029

(732) societe chebrik amine negoce

29 bd mohamed VI Magasin 235

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

(300)

206571
(151) 18/07/2019

(180) 18/07/2029

(732) WASSEEM KABBARA

3, RUE DE KAISSI, ANGLE BOULEVARD SIJELMASSI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

43 Services de restauration .

(300)

206573
(151) 18/07/2019
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(180) 18/07/2029

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB (STE)

TOUR IAM-AV ANNAKHIL- HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu, 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 ou optiques

disques compacts, DVD, et autres supports d’enregistrement

numériques; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

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

(programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs batteries

électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;

combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements

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

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

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

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

sauvetage; sacoches conçues pour ordinateurs portables.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

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

des journaux (pour des tiers). Services d’abonnement à des services

de télécommunication pour des tiers; Présentation de produits sur tout

moyen de 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

publicitaires ; relations publiques. Audits d’entreprises (analyses

commerciales

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières. Services de caisses de prévoyance. Banque directe.

Émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit. Estimations

immobilières. Gestion financière. Gérance de biens immobiliers.

Services de financement ; analyse financière; constitution ou

investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;

estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement

de fonds

38 Télécommunications. Informations en matière de

télécommunications. Communications par terminaux d’ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou

téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d’accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux. Mise à disposition de

forums en ligne. Fourniture d’accès à des bases données. Services

d’affichage électronique (télécommunications). Raccordement par

télécommunications à un réseau informatique mondial. Agences de

presse ou d’informations (nouvelles). Location d’appareils de

télécommunication. 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 Éducation ; formation ; divertissement; activités sportives et

culturelles. Informations en matière de divertissement ou d’éducation ;

Recyclage professionnel. Mise à disposition d’installations de loisirs.

Publication de livres. Prêt de livres. Production de films sur bandes

vidéo. Location de films cinématographiques. Location

d’enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes

de radio et de télévision. Location de décors de spectacles. Montage

de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours

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

conférences ou congrès. Organisation d’expositions à buts culturels ou

éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeu

proposés en ligne à partir d’un réseau informatique. Services de jeux

d’argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

Micro- édition.

(300)

206574
(151) 18/07/2019

(180) 18/07/2029

(732) OULHOUS LAHOUCINE

RESIDENCE NARJIS APPT 309 BD ABDERRAHIM BOUABID

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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

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

compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

206575
(151) 18/07/2019

(180) 18/07/2029

(732) GUANG YA ALUMINIUM INDUSTRIES CO., LTD.

Bai-Sha Bridge Guan-Yao Shishan Town, Nanhai District,

Foshan, Guangdong, China

CN

(591)

(511)

6 Quincaillerie métallique ; Toitures métalliques incorporant des

cellules photovoltaïques ; Alliages de métaux communs ; Garnitures de

fenêtres métalliques ; Portes pliantes métalliques ; Tôles ; Fenêtres

métalliques ; Châssis de fenêtres métalliques ; Tuyaux métalliques ;

Portes métalliques.

(300)

206576
(151) 18/07/2019

(180) 18/07/2029

(732) NOVOCOL

59, BD ZERKTOUNI 6EME ETG N.18

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 .; 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 .; silicones; silicones; 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 .;

silicones

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 .; mastic [résine naturelle];

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 .; Peintures, vernis, laques;

produits antirouille et produits contre la détérioration du bois; matières

tinctoriales; mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en

feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l’imprimerie et les

travaux d’art .

(300)

206577
(151) 18/07/2019

(180) 18/07/2029

(732) HATIMI MOHAMMED

HAY RAHMA SECT B N° 504

SALE

MA

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

7 Machines à coudre.

35 Négoce, import-export.

(300)

206579
(151) 18/07/2019

(180) 18/07/2029

(732) SDASSI ISSAM

HAY MY ABDELLAH RUE 201 N°24 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

41 Clubs de sport [mise en forme et fitness]

(300)

206580
(151) 18/07/2019

(180) 18/07/2029

(732) Hilton Worldwide Manage Limited

Maple Court Central Park, Reeds Crescent Watford WD24 4QQ

UK

(591)

(511)

36 Services immobiliers, à savoir, location, Courtage,location et

gestion d'appartements et de copropriété

(300)

206582
(151) 18/07/2019

(180) 18/07/2029

(732) FOOTBALL CLUB KARAMA BENI CHIKER

BP 182 BENI CHIKER

NADOR

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge, Rose,
(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 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)

206583
(151) 18/07/2019

(180) 18/07/2029

(732) CHOPPER

10,RUE LIBERTE, 3EME ETAGE, APPARTEMENT 5

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Doré,
(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.

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

à rafraîchir.

(300)

206584
(151) 18/07/2019

(180) 18/07/2029

(732) CHOPPER

10,RUE LIBERTE, 3EME ETAGE, APPARTEMENT 5

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

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

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

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

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

à rafraîchir,

(300)

206587
(151) 18/07/2019

(180) 18/07/2029

(732) MICHADOU

265 BD ZERKTOUNI 9EME ETG N 92

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206589
(151) 18/07/2019

(180) 18/07/2029

(732) HALLAFI ABDERRAHMEN

ASSOCIATION ALAMAL MEKNES DE TAEKWONDO ET

SPORT - N°39 HAY AL AMAL 2

MEKNES

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206590
(151) 18/07/2019

(180) 18/07/2029

(732) CLUB UNION SPORTIF ALNIF

TIZI ALNIF PROVINCE

TINGHIR

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

41 activités sportives .

(300)

206592
(151) 15/07/2019

(180) 15/07/2029

(732) Orange Brand Services Limited

3 More London Riverside London SE1 2AQ

UK
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(591)

(511)

9 ectricité, 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; 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

9 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 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; 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 e

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
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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;

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; 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

38 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.

(300)

206593
(151) 18/07/2019

(180) 18/07/2029

(732) PARIS COSMETICS

M`HITA SEMLALIA ESPACE AL MOSTAFA 2 EME ETAGE

N°C-7 GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices

(300)

206594
(151) 18/07/2019

(180) 18/07/2029

(732) ZEMZAMI ABDERRAHIM

12 BIS RUE MEZIATA

RABAT

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)

206595
(151) 18/07/2019

(180) 18/07/2029

(732) NAIT HMAMOUCH HAMID

ASSOCIATION ABTAL NAIM DE TAEKWONDO - N°66 BIS

NAIM 3/4

MEKNES

MA

(591) Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206596
(151) 18/07/2019

(180) 18/07/2029

(732) DIGITAL PARTNERSHIP

96 Boulevard D`anfa 6 Eme Etage N 63

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Cosmétiques pour animaux ; Déodorants pour animaux de

compagnie ; Shampooings pour animaux [préparations d'hygiène non

médicamenteuses] ; Shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d'hygiène non médicamenteuses].

5 Colliers antiparasitaires pour animaux ; Aliments médicamenteux

pour animaux ; Shampooings insecticides pour animaux ; Ciment pour

sabots d'animaux ; Compléments de protéine pour animaux ; Couches

pour animaux de compagnie ; Produits pour laver les animaux

[insecticides] ; Shampooings médicamenteux pour animaux de

compagnie ; Produits pour la destruction des animaux nuisibles.

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.

8 Instruments et outils pour dépouiller des animaux ; Tondeuses pour

la coupe du poil des animaux.

18 Harnais pour animaux ; Colliers pour animaux ; Dépouilles

d'animaux ; Peaux d'animaux ; Couvertures pour animaux ; Pelleteries

[peaux d'animaux] ; Fourrures [peaux d'animaux] ; Peaux d'animaux de

boucherie ; Habits pour animaux de compagnie.

20 Animaux empaillés ; Sabots d'animaux ; Griffes d'animaux ; Nids

pour animaux d'intérieur ; Couchettes pour animaux d'intérieur ;

Coussins pour animaux de compagnie ; Niches pour animaux

d'intérieur ; Objets de publicité gonflables.

21 Mangeoires pour animaux ; Peignes pour animaux ; Cages pour

animaux d'intérieur ; Soies d'animaux [brosserie et pinceaux] ; Bacs à

litière pour animaux de compagnie.

28 Jouets pour animaux de compagnie.

31 Animaux vivants ; Animaux de ménagerie ; Aliments pour animaux ;

Volaille [animaux vivants] ; Litières pour animaux ; Farines pour

animaux ; Confits [aliments pour animaux] ; Produits alimentaires pour

animaux ; Algarobilla [aliments pour animaux] ; Nourriture pour

animaux de compagnie ; Boissons pour animaux de compagnie ;

Farine d'arachides pour animaux ; Tourteaux d'arachides pour animaux

; Substances alimentaires fortifiantes pour animaux ; Objets

comestibles à mâcher pour animaux ; Substances alimentaires

fortifiantes pour les animaux ; Résidus de distillerie [aliments pour

animaux] ; Produits pour l'engraissement des animaux ; Sable

aromatique [litière] pour animaux de compagnie ; Papier sablé [litière]

pour animaux de compagnie.

35 Publicité télévisée ; Publicité radiophonique ; Publicité extérieure ;

Publicité par correspondance ; Conseils en communication [publicité] ;

Services d'agences de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau

informatique ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité ; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ;

Optimisation du trafic pour des sites web ; Informations commerciales

par le biais de sites web ; Référencement de sites web à but

commercial ou publicitaire ; Mise à disposition d'espaces de vente en

ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services. Publicité;

gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux

de bureau.

36 Informations financières par le biais de sites web.

41 Dressage d'animaux ; Coaching [formation] ; Formation pratique

[démonstration] ; Organisation et conduite d'ateliers de formation ;

Services de formation par le biais de simulateurs ; Orientation

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] ;

Organisation d'événements costumés [cosplay] pour le divertissement.

43 Services de pensions pour animaux.

44 Élevage d'animaux ; Pansage d'animaux ; Toilettage d'animaux de

compagnie ; Destruction d'animaux nuisibles dans l'agriculture,

l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture ; Assistance vétérinaire.

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 Gardiennage à domicile d'animaux de compagnie ; Services de

lâcher de colombes lors d'événements particuliers.

(300)

206599
(151) 18/07/2019

(180) 18/07/2029

(732) NATUREO SARL

N 6 LOT 4 FADLA ALLAH 20000

MOHAMMEDIA

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
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du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

206601
(151) 19/07/2019

(180) 19/07/2029

(732) ARGANIS COSMETICS

45, RUE AHMED KADMIRI VAL FLEURI MAARIF EXT

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

3 huile de massage a usage cosmétique

(300)

206602
(151) 19/07/2019

(180) 19/07/2029

(732) BEL M BRAND

AVENUE ANOUAL IMM FLEURY 11 BUREAU N°4 MIMOUZA

KENITRA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

206603
(151) 19/07/2019

(180) 19/07/2029

(732) HRM-HOTELS & RESORTS OF MOROCCO

IMM.L MAHAJ 13-14 MAHAJ RIAD

RABAT

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

206605
(151) 19/07/2019

(180) 19/07/2029

(732) HRM-HOTELS & RESORTS OF MOROCCO

IMM.L MAHAJ 13-14 MAHAJ RIAD

RABAT

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

206607
(151) 19/07/2019

(180) 19/07/2029

(732) STE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB

ZONE INDUSTRIELLE DU SAHAL RUE N°7 - BP 96/79 HAD

SOUALEM

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

206608
(151) 19/07/2019

(180) 19/07/2029

(732) ASSOCIATION RAJA DU KARATE ET DISCIPLINES

ASSOCIEES

AVENUE EL HASSAN EL BOUNAAMANI, EC 151, CITE

DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles clubs de sport [mise en forme et fitness], services de clubs

[divertissement ou éducation]; Yoga,coaching [formation, services de

composition musicale, organisation de compétitions sportives,Music

composition services.

(300)

206609
(151) 19/07/2019

(180) 19/07/2029

(732) Giz Kozmetik Anonim Sirketi

Barbaros Hayrettin Pasa Mah.1992. Sok No 125 34522

Esenyurt Istambul

TR

(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)

206610
(151) 19/07/2019

(180) 19/07/2029

(732) JINAN

26 AV. IDRISSI LAHRIZI ETAGE 3 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

3 Produits cosmétiques

35 Import export

(300)

206613
(151) 19/07/2019

(180) 19/07/2029

(732) CARTER-CASH INTERNATIONAL

18 rue Jacques Prévert 59650 VILLENEUVE D`ASCQ

FR

(591)

(511)

35 communs, coffres métalliques, récipients d’emballage en métal,

monuments métalliques, plaques d’immatriculation métalliques,

bouchons de vidange en métal, bacs métalliques à vidange d’huile,

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, distributeurs automatiques, machines

agricoles, machines d’aspiration à usage industriel, pompes

(machines), perceuses à main électriques, tondeuses (machines),

broyeurs (machines), scies (machines), robots (machines),

alimentateurs pour carburateurs, dispositifs antipollution pour moteurs,

arbres à cames pour moteurs de véhicules, bougies de réchauffage
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pour moteurs Diesel, bougies d’allumage pour moteurs à explosion,

carburateurs, courroies pour moteurs, culasses de moteurs, cylindres

de moteurs, démarreurs pour moteurs, économiseurs de carburant

pour moteurs, filtres pour le nettoyage de l’air de refroidissement pour

moteurs, injecteurs pour moteurs, joints [parties de moteurs], pistons

[parties de machines ou de moteurs], pots d’échappement pour

moteurs, radiateurs de refroidissement pour moteurs, ventilateurs pour

moteurs, pompes de vidange d’huile, machines de vidange du liquide

de freins, pots d’échappement, aspirateurs, outils et instruments à main

entraînés manuellement, coutellerie, fourchettes, cuillers, crics à main,

leviers, clés [outils], pinces, pompes à air actionnées manuellement,

tournevis, jeux de douilles [outils à main], gratte-givre et raclette pour

pare-brise de véhicules, appareils et instruments scientifiques,

appareils et instruments nautiques, instruments et appareils de mesure,

appareils et instruments de signalisation, appareils et instruments de

vérification (contrôle), appareils pour la transmission du son, appareils

pour la reproduction du son, appareils de transmission d’images,

appareils de reproduction d’images, équipements de traitement de

données, ordinateurs, tablettes électroniques, logiciels (programmes

enregistrés), périphériques d’ordinateurs, détecteurs, fils électriques,

vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu,

dispositifs de protection personnelle contre les accidents, extincteurs,

cartes à mémoire ou à microprocesseur, sacoches conçues pour

ordinateurs portables, montres intelligentes, batteries électriques,

appareils pour le diagnostic non à usage médical, appareils de

navigation pour véhicules (ordinateurs de bord) ainsi que leur parties

constitutives et leurs composantes, appareils de navigation par

satellite, appareils de radio pour véhicules, logiciels pour système

d’information destinés à la fourniture de conseils et/ou d’informations

en lien avec les organes de commande de véhicules, logiciels

(programmes enregistrés d’ordinateurs) pour la gestion de données

techniques de véhicules, clé USB, cartes SD et micro SD, enceintes

pour véhicules, écouteurs,

35 kits piéton à savoir nécessaires mains libres pour téléphones,

casques à écouteurs, contrôleurs de vitesse pour véhicules, appareil

de sauvegarde de mémoire pour voiture, adaptateur double prise

allume-cigare, adaptateur prise allume-cigare sortie double prise USB,

câble de charge micro USB, câble de charge lightning pour iPhone,

chargeur secteur 1 USB et câble micro USB, support tableau de

bord/pare-brise pour smartphone/GPS, canne à selfie, vérificateurs de

liquide de frein, piles électriques, batteries, batteries d’allumage,

batteries de démarrage, batteries rechargeables, batteries pour

véhicules, blocs- batteries, boîtiers de batteries, câbles pour batteries,

chargeurs de batteries, chargeurs secteur, chargeurs de piles et

batteries, chargeurs pour accumulateurs électriques, alimentations

électriques, câbles d’alimentation, connecteurs d’alimentation,

alimentations à courant continu, alimentations haute tension, appareils

d’alimentation électriques, sources d’alimentation électrique,

accumulateurs électriques, appareils pour la recharge des

accumulateurs électriques, matériel électrique à savoir fils, câbles,

fiches, fusibles, interrupteurs et câbles de masse, disques et triangles

réflecteurs individuels pour la prévention des accidents de la

circulation, gilets de sécurité réfléchissants, dispositifs de protection

personnelle contre les accidents, casques et gants de protection contre

les accidents, visières anti-éblouissantes, thermomètre (non à usage

médical), bracelets connectés [instruments de mesure], caméras vidéo,

caméras de recul pour véhicules, porte-clés électroniques en tant que

télécommandes, appareils de télévision, tablettes numériques, lecteurs

de DVD, moniteurs de vidange d’huile, appareils de mesure

d’alcoolémie, avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

pneumatiques, avertisseurs contre le vol, bornes de recharge pour

véhicules électriques, câbles de démarrage pour moteurs, clignotants

[signaux lumineux], appareils pour l’enregistrement des distances,

enregistreurs kilométriques pour véhicules, dispositifs d’équilibrage,

faisceaux de câbles électriques pour automobiles, appareils pour GPS

[systèmes de repérage universel], thermostats pour véhicules,

appareils d’éclairage, appareils de chauffage, appareils de

réfrigération, appareils de ventilation, appareils de climatisation,

installations de climatisation, lampes de poche, appareils d’éclairage

pour véhicules, installations de chauffage pour véhicules, installations

de climatisation pour véhicules, appareils et machines pour la

purification de l’air, appareils et machines pour la purification de l’eau,

stérilisateurs, ampoules de phares, ampoules d’indicateurs de direction

pour véhicules, dispositifs anti-éblouissants pour véhicules [garnitures

de lampes], dispositifs chauffants antigivre pour véhicules, feux pour

véhicules, filtres à air pour la climatisation, réflecteurs pour véhicules,

glacières électriques, ventilateurs, véhicules, appareils de locomotion

terrestres, appareils de locomotion aériens, appareils de locomotion

maritimes, amortisseurs de suspension pour véhicules,

35 carrosseries, chaînes antidérapantes, châssis de véhicules,

pare-chocs de véhicules, stores (pare-soleil) conçus pour véhicules

terrestres à moteur, ceintures de sécurité pour sièges de véhicules,

véhicules électriques, caravanes, tracteurs, vélomoteurs, cycles,

cadres de cycles, béquilles de cycles, freins de cycles, guidons de

cycles, jantes de cycles, pédales de cycles, pneumatiques de cycles,

roues de cycles, selles de cycles, poussettes, chariots de manutention,

appareils de locomotion par terre, à savoir véhicules automobiles,

véhicules utilitaires, véhicules industriels, véhicules automobiles de

tourisme ou utilitaires, camions, camionnettes, remorques, véhicules

électriques, bicyclette, scooters, bicyclettes électriques, scooters

électriques ou thermiques, motocycles, motocyclettes, trottinettes,

pièces et accessoires pour véhicules terrestres compris dans cette

classe, à savoir accouplements pour véhicules terrestres, amortisseurs,

suspensions, protections antidérapantes pour pneus de véhicules

terrestres, dispositifs antireflet, appui-têtes pour des sièges de

véhicules terrestres, dispositifs antivol, dispositifs d’alarme pour

véhicules terrestres, couvercle de moteur électrique, chaînes pour des

automobiles, dispositifs d’indication de direction pour automobiles,

volants de direction pour des automobiles, alarmes antivols pour

véhicules terrestres, alarme pour marche arrière pour véhicules, pneus
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pour voitures et camions, maîtres-cylindres pour voitures,

porte-bagages pour véhicules, coffres de toits, coffres de rangement

pour galeries de toits de véhicules terrestres, supports à vélos pour

véhicules, porte-vélos, barres de toit pour véhicules, fixations pour

porte-bagages, porte-skis pour véhicules, tubes à rainures internes

pour roues de véhicules, barres de torsion pour véhicules, appareils de

transmission pour véhicules terrestres et ses composants, capots de

véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, rondelles adhésives en

caoutchouc pour la réparation de chambres à air, trousses pour la

réparation de chambres à air, chaînes de contrôle pour véhicules

terrestres, convertisseurs pour véhicules terrestres, équipements

réducteurs pour véhicules terrestres, moteurs électriques pour

véhicules terrestres, moteurs pour automobiles, moteurs de motocycle,

moteurs de bicyclette, embrayages pour véhicules terrestres,

équipement pour véhicules terrestres, compensateurs, triangles de

suspension pour les roues de véhicules, barres de commandes de

direction, joints de suspension et axiaux pour roues de véhicules,

directions mécaniques de véhicules, bras de suspension pour

véhicules, airbags pour véhicules, colonnes de directions mécaniques,

appareils de directions mécaniques, valves de pneus de véhicules

rechapés, valves de pneus de véhicules, valves de chambres à air,

freins pour véhicules, sabots de freins, segments de freins pour

véhicules terrestres, garnitures et demi-garnitures boulonnées de freins

pour véhicules, plaques de frein, disques

35 de frein, pédales, systèmes électroniques embarqués dans des

véhicules terrestres en vue de fournir une assistance au freinage,

circuits hydrauliques pour véhicules, couvertures pour sièges de

véhicules, appareils d’indication de direction pour véhicules, moyeux de

roues de véhicules, parebrises, pneus, bandes de roulement pour le

rechapage de pneus, pneus rechapés, crampons de pneus, pompes à

air, appareils de propulsion pour véhicules terrestres, remorques pour

véhicules, suspension pour véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules,

embrayages à usage unique pour véhicules terrestres, appareils de

transmission pour véhicules terrestres et automobiles, roues, tuyaux

d’échappement, vitres de véhicules, pièces de carrosseries de

véhicules, ailes, grilles, portières de véhicules, essuie-glaces,

dispositifs d’essuie-glaces, lames d’essuie-glaces, bras

d’essuie-glaces, balais d’essuie-glaces, buse pour liquides lave-glace

de véhicules, fenêtres arrières de véhicules, toits ouvrants de

véhicules, mécanismes de contrôle de fenêtres de véhicules,

pare-chocs frontal et arrière de véhicules, coffres de véhicules, sièges

de véhicules, dispositifs antipollution pour véhicules, sièges de sécurité

pour enfants pour automobiles, consoles, boîtier de changement de

vitesse, couvertures de protection

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; services de diffusion d’information commerciale et/ou

publicitaire par voie électronique, notamment par réseaux de

communication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet);

reproduction de documents publicitaires; services de location

d’espaces publicitaires, de promotion des ventes pour des tiers, de

mise à jour de documents publicitaires, de diffusion d’annonces

publicitaires; services d’aide à la direction des affaires; services de

démonstration de produits; services de promotion relatifs à des articles

proposés dans des points de vente au détail; services de promotion

des ventes pour des tiers; organisation d’opérations promotionnelles en

vue de fidéliser la clientèle; estimation en affaires commerciales;

conseils commerciaux; expertises en affaires; recueil et systématisation

de données dans un fichier central; recherches d’informations dans des

fichiers informatiques pour des tiers; services d’abonnement à un

centre serveur de bases de données ou multimédia; services

d’abonnement à des services télématiques centralisés; gestion de

fichiers informatiques; services de regroupement, pour le compte de

tiers, de pièces détachées et de produits d’équipement et d’entretien

(maintenance) de véhicules terrestres; services de centralisation de

commandes de produits relatifs aux véhicules et à l’équipement et

l’entretien (maintenance) de véhicules terrestres; courtage pour l’achat

pour le compte de tiers de ; véhicules terrestres, de pièces détachées

et d’entretien (maintenance) pour véhicules terrestres; courtage en

automobiles (services d’intermédiaires relatifs à des transactions

d’achat et de vente d’automobiles); services de vente en gros et au

détail et services rendus dans le cadre du commerce de détail et de

vente en gros de produits chimiques destinés à l’industrie et aux

sciences, résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état

brut, préparations pour la soudure des métaux, adhésifs (matières

collantes) destinés à l’industrie, réactifs chimiques autres qu’à usage

médical ou vétérinaire, décolorants à usage industriel, additifs

chimiques pour carburants, antigels, liquides pour freins, mastics en

pâtes pour la réparation de carrosseries d’automobile, agents de

refroidissement pour moteurs de véhicules, compositions pour la

réparation des pneumatiques, peintures, vernis, laques, produits

antirouille, encres de marquage et encres de gravure, résines

naturelles à l’état brut, préparations anticorrosion, produits pour la

protection des métaux, revêtements de protection pour châssis de

véhicules, enduits de protection transparents pour véhicules, enduits

sous forme de peintures pour véhicules, lessives, préparations pour

polir, préparations pour dégraisser, préparations pour abraser, savons

n’étant pas destinés au soin du corps, produits pour la conservation du

cuir (cirages), crèmes pour le cuir, produits pour polir les voitures,

produits pour faire briller, liquides pour lave-glaces, sachets parfumés,

essuie-mains en papier imprégnés d’agents nettoyants, huiles

industrielles, graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber,

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

moteurs), matières éclairantes, bougies pour l’éclairage, mèches pour

l’éclairage, bois de feu, gaz d’éclairage, cires, additifs non chimiques

pour carburants, métaux communs et leurs alliages, matériaux de

construction métalliques, constructions transportables métalliques,

matériaux métalliques pour les voies ferrées, câbles et fils métalliques

non électriques, quincaillerie métallique, tuyaux métalliques,

coffres-forts, minerais, constructions métalliques, échafaudages
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métalliques, boîtes en métaux

37 Entretien, maintenance, réparations notamment réparation et

maintenance de véhicules automobiles, lavage, graissage de véhicules

automobiles, nettoyage de véhicules automobiles, pose de peinture sur

véhicules automobiles, rechapage, regommage, réparation et

vulcanisation de pneus, traitement préventif contre la rouille pour

véhicules automobiles, vidanges de véhicules; gravure, impression et

pose de plaques d’immatriculation; services d’équilibrage de roues;

polissage de véhicules; installation de pièces détachées pour

véhicules; pose de pièces de remplacement de véhicules; montage de

pneus de véhicules; mise à disposition d’informations en matière de

réparation de véhicules terrestres ; services de conseils liés à la

réparation de véhicules.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; dépannage

de véhicules [remorquage]; organisation de dépannage de véhicule;

assistance en cas de pannes de véhicules [remorquage] ; livraison de

marchandises; fret [transport de marchandises] ; informations en

matière d’entreposage; services de logistique en matière de transport ;

Organisation de la réparation de véhicules en panne.

35 pour sièges de véhicules, housses pour volants de véhicules,

housses pour véhicules, stores pour automobiles, pare-soleil pour

automobiles, réservoir à carburant pour véhicules, film solaire pour

automobiles, organisateur de siège de véhicules, pommeaux de levier

de vitesse pour véhicules, bâche neige pour pare-brise, gratte-givre et

raclette pour pare-brise de véhicules, polisseuse pour véhicule, miroirs

et rétroviseurs intérieurs pour véhicule, housse de siège et

couvre-siège pour véhicule, Disque A magnétique et Disque « conduite

accompagnée » magnétique, chaînes neige et chaussettes neige pour

véhicules, parties et accessoires de bicyclettes et motocycles, à savoir

pompes de bicyclettes, guidons de bicyclettes, attelages de bicyclettes

et motocycles, fourches de bicyclettes et motocycles, potences, freins

de bicyclettes et motocycles, pneus de bicyclettes et motocycles,

poignées de freins de bicyclettes et motocycles, poignées de guidons,

chambres à air pour bicyclettes et motocycles, béquilles de bicyclettes

et motocycles, nécessaire de réparation de chambre à air de

bicyclettes à savoir des rustines, cadres de vélos, sonnettes de vélos,

chaînes de vélos, plateaux de vélos, cale-pieds de pédales de vélos,

selles de vélos et motocycles, jantes de vélos et motocycles, moyeux

pour vélos et motocycles, axe et braquet pour vélos, rayons de vélos,

amortisseurs pour vélos et motocycles, poignées de manettes de

changement de vitesse, dérailleurs, rétroviseurs pour vélos et

motocycles, paniers pour vélos, sièges enfants de vélos et motocycles,

garde-boue de vélos et motocycles, stabilisateur de vélos et

motocycles chariots élévateurs, roulettes pour chariots [véhicules],

diables, drones caméras, cylindres pour amortisseurs [pièces de

véhicules], matériel de carrosserie, protège-phares, essuie-glace pour

phares, supports de fixation de phares [pièces de motocyclettes],

chenilles pour véhicules, clips conçus pour permettre la fixation de

pièces automobiles sur des carrosseries, colliers de serrage non

électriques [pièces de moteurs pour véhicules terrestres], bouchons de

remplissage pour réservoirs à carburant de véhicules, coussins de

sièges pour véhicules terrestres, cendriers de véhicules, systèmes de

rangement à utiliser dans des véhicules à moteur, avertisseurs sonores

pour véhicules, allume-cigares pour automobiles, produits de

l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, articles de papeterie,

adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel

pour artistes, pinceaux, articles de bureau (à l’exception des meubles),

matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils),

clichés, papier, carton, boîtes en carton ou en papier, affiches, albums,

cartes, livres, journaux, prospectus, brochures, calendriers, instruments

d’écriture, mouchoirs de poche en papier, serviettes de toilette en

papier, linge de table en papier, papier hygiénique, sacs (enveloppes,

pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage,

35 sacs à ordures en papier ou en matières plastiques, feuilles, films

et sacs en matières plastiques pour l’empaquetage et le

conditionnement, catalogues, essuie-mains en papier, pochettes pour

documents, ustensiles de ménage, récipients à usage ménager,

récipients pour la cuisine, 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, ustensiles de toilette, nécessaires

de toilette, poubelles, verres (récipients), vaisselle, chiffons à polir,

entonnoirs, éponges de ménage, gants pour le lavage de voitures,

vaisselle pour pique-niques.

(300)

206614
(151) 19/07/2019

(180) 19/07/2029

(732) MILLENNIUM & COPTHORNE INTERNATIONAL LIMITED

(MCIL)

9 Raffles Place #12-01 Republic Plaza, Singapore 048619

SG

(591)

(511)

35 Gestion commerciale d’hôtels et de motels et autre hébergement

temporaire y compris appartements aménagés et hôtels-appartements

; services de relations publiques relatifs à ‘hébergement temporaire y

compris hôtels et motels, appartements de service et hôtels-

appartements; marketing d’hébergement temporaire y compris hôtels et

motels, appartements aménagés et hôtels-appartements y compris la

publicité des services précités à travers ‘internet et d’autres réseaux
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informatiques mondiaux.

43 Services d’hôtels; Services d’hébergement temporaire, Fourniture

d’hébergement temporaire; fourniture d’appartements aménagés ;

préparation et distribution d’aliments et boissons ; catering (aliments et

boissons), lounge, bar, Bars à vins, snack-bar, Services de bars à jus

de fruits. , bars à café, services de restaurants et cafés; location de

salle à manger; location de salles de réunion, location de chambres;

fourniture de services de chambre aux clients de l’hôtel ; Services de

réservation d’hôtels et de restauration.

(300)

206615
(151) 19/07/2019

(180) 19/07/2029

(732) MILLENNIUM & COPTHORNE INTERNATIONAL LIMITED

(MCIL)

9 Raffles Place #12-01 Republic Plaza, 048619 Singapore

SG

(591)

(511)

35 Services de fidélisation de la clientèle et services de club pour les

clients à des fins commerciales, promotionnelles et / ou publicitaires,

programmes de fidélité personnalisés comprenant des coupons de

fidélité et des points de fidélité offrant des avantages permettant de

récompenser les clients fidèles.

43 Services d’hôtellerie et de restauration pour clients privilégiés.

(300)

206616
(151) 19/07/2019

(180) 19/07/2029

(732) ABS BEAUTY

MAGASIN ESPACE DES ARTS COMMERCE 281 BD,

YACOUB EL MANSOUR BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

44 Salon de beauté et de remise en forme

(300)

206617
(151) 19/07/2019

(180) 19/07/2029

(732) ATLANTIC HOME SARDINE

N° B . 676 ZONE INDUSTRIELLE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) GRIS ACIER, Bleu aquatique, Bleu ciel,
(511)

29 Poissons, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits;

gelées, huiles et graisses comestibles,poisson conservé, poisson

saumuré, poissons non vivants, salaisons, sardines non vivantes,

Maquereaux, Poissons fumés.

(300)

206618
(151) 19/07/2019

(180) 19/07/2029

(732) MEDPROGRESIVE

64 AV MY ALI CHRIF APPT 6

RABAT

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)

Gazette de l'OMPIC N° 2019/15 du 08/08/2019 Page162



206619
(151) 19/07/2019

(180) 19/07/2029

(732) MEDPROGRESIVE

64 AV MY ALI CHRIF APPT 6

RABAT

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)

206620
(151) 19/07/2019

(180) 19/07/2029

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Jaune, Rouge, Rose,
(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)

206622
(151) 19/07/2019

(180) 19/07/2029

(732) DESHENG FU

RUE DE STASBOURG RES BEIDA2 ETAGE2 215 DERB

OMAR

CASABLANCA

MA

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

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

dautres classes: produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d’imprimerie; clichés.

(300)

206623
(151) 19/07/2019

(180) 19/07/2029

(732) EL HAJJAMI MOHAMMED AMINE

RCE AMAL 10 APPT 6 AV EL KHALIL HAY EL OUAFAE 1

ROUTE DE SEFROU

FES

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 .

(300)
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206624
(151) 19/07/2019

(180) 19/07/2029

(732) SOCIETE MY COMPAGNY TRADING

61, ANGLE AVENUE LALLA YACOUT, 2ème ETAGE N° 69

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(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)

206625
(151) 19/07/2019

(180) 19/07/2029

(732) ASSOCIATION LIGUE DU SOUSS DE FOOTBALL

COMPLEXE AL INBIAAT

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) bleu azur, Jaune Soleil,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles clubs de sport [mise en forme et fitness], services de clubs

[divertissement ou éducation]; Yoga,coaching [formation, services de

composition musicale, organisation de compétitions sportives.

(300)

206627
(151) 19/07/2019

(180) 19/07/2029

(732) Société Tunisienne de Chocolaterie et de Confiserie

-SOTUCHOC-

Route de khelidia 1135 Naasen, Ben Arous

TN

(591) Rouge, Marron, Doré, NOIR,
(511)

30 Chocolat, chocolaterie, produit à base de chocolat.

(300)

206628
(151) 19/07/2019

(180) 19/07/2029

(732) Société Tunisienne de Chocolaterie et de Confiserie

-SOTUCHOC-

Route de khelidia 1135 Naasen, Ben Arous,

TN

(591) Noir, Rouge, Marron, Doré,
(511)

30 Chocolat, chocolaterie, produit à base de chocolat.

(300)

206629
(151) 19/07/2019

(180) 19/07/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE DIFAA AMSERNAT FOOTBALL

(ASDA)

ZENKAT 351, N° 15 AMSERNAT

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Noir, Rouge,
(511)
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41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles clubs de sport [mise en forme et fitness], services de clubs

[divertissement ou éducation]; Yoga,coaching [formation, services de

composition musicale, organisation de compétitions sportives.

(300)

206630
(151) 19/07/2019

(180) 19/07/2029

(732) ASSOCIATION ABTAL SAISS DE TAEKWONDO ET SPORT

OULED TAYEB FES

DOUAR OULED BOUABID SAKIA OULED TAYEB

FES

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206651
(151) 22/07/2019

(180) 22/07/2029

(732) PHYTO BEHT

3 BIS, AVENUE MAGHREB EL ARABI

SIDI SLIMANE

MA

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

5 PESTICIDE A USAGE AGRICOLE.

(300)

206652
(151) 22/07/2019

(180) 22/07/2029

(732) MEJBAR HAJAR

31 RUE LOUBNANE APPT 19 OCEAN

RABAT

MA

(591) Rose, Violet, Fushia,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206653
(151) 22/07/2019

(180) 22/07/2029

(732) ABOUJBEL LARBI

VILLAGE TAGHAZOUT B.P 80120

AGADIR - IDA OU TANANE

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 de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie

(300)

206654
(151) 22/07/2019

(180) 23/07/2029

(732) UPL CORPORATION LIMITED.

5 TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU
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(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, Vermicides,

Rodenticides, Désherbant, Préparations pour la destruction des

mauvaises herbes et des animaux nuisibles.

(300)

206655
(151) 22/07/2019

(180) 22/07/2029

(732) LB PLUS

HAY ELJIHADIA EL FILAHIA FERME BINAHOUM TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

37 Services de construction; services d'installation et de réparation;

extraction minière, forage pétrolier et gazier.

(300)

206657
(151) 22/07/2019

(180) 22/07/2029

(732) TAKOURT OMAR

LOT RIAD SIDI MOUMEN GHI IMM 2 NR 28 ETAGE 4 SM

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Cyan, Magenta,
(511)

4 HUILES ET GRAISSES LUBRIFIANTS

(300)

206658
(151) 22/07/2019

(180) 22/07/2029

(732) L'AUTHENTICITE

66, RUE TANSIFT, APPT N 7 AGDAL

RABAT

MA

(591) Rouge, Doré,
(511)

3 cosmétiques: savons,

huiles-laits-crèmes-sérums-masques-lotions-eaux

florales-shampooings-gommages-sels de bain-parfums.

(300)

206659
(151) 22/07/2019

(180) 22/07/2029

(732) Global Servicio Mediterraneo

Zone Franche d`Exportation, ILOT 79 C-4,

TANGER

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
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cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

(300)

206660
(151) 22/07/2019

(180) 23/07/2029

(732) ARZAK SEEDS TRADE

61, Rue Allal Ben Ahmed Amkik Belvedère appt 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, 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)

206662
(151) 22/07/2019

(180) 22/07/2029

(732) ASSOCIATION AL WIAM DE TAEKWONDO BENI-ANSAR

QU ESSEKKA AL HADIDIA BENI ANSAR

NADOR

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; club sportif

(300)

206663
(151) 22/07/2019

(180) 23/07/2029

(732) TORK FOOD

Rue 7 N° 5 étage 2 appt N°4

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 .

(300)

206664
(151) 22/07/2019

(180) 23/07/2029

(732) TORK FOOD

Rue 7 N° 5 étage 2 appt N°4

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

206665
(151) 22/07/2019

(180) 23/07/2029

(732) TORK FOOD

Rue 7 N° 5 étage 2 appt N°4

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Beige, DORE, Jaune, Bleu,
(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 .

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)

206666
(151) 22/07/2019

(180) 23/07/2029

(732) The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C.

10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817

US

(591)

(511)

39 Transport de passagers et de marchandises par bateau ;

emballage et stockage de marchandises ; transport de passagers par

navire de croisière ; services de navires de croisière ; services

d'agence de voyages, à savoir organisation, réservation et prise de

réservation pour le transport de passagers et de marchandises,

croisières et services de navires de croisière, excursions sous forme de

transport pour circuits touristiques, transport pour circuits guidés,

vacances sous forme de croisières et transport de voyage; organisation

et opération d'excursions sous forme de fourniture de transport pour

excursions, circuits sous forme de transport pour circuits touristiques,

vacances sous forme de croisières et d'organisation de croisières ;

services de guide de voyage et de renseignements sur les voyages ;

services de planification et de gestion d'événements, à savoir

préparation, organisation, planification et conception d'expérience de

vacances sous forme d'organisation de voyages ; fourniture de

renseignement et de conseils concernant tous les services précités.

43 Fourniture de nourriture et de boissons et d'hébergement

temporaire à bord d'un navire de croisière ; fourniture de services de

réservation pour d'autres pour un hébergement temporaire à bord d'un

navire de croisière.

(300) JM, 2019-02-01 00:00:00.0, 76838

206668
(151) 22/07/2019

(180) 23/07/2029

(732) taoufiki kacem

RES ISIS 36 RUE MOHAMED RHIMINI HAY Y B TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; organisation de spectacles [services d'imprésarios];

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

réceptions [divertissement]; production de spectacles; production

musicale; représentation de spectacles; représentation de spectacles

de variétés; réservation de places de spectacles; services de

discothèques

(300)

206669
(151) 22/07/2019

(180) 22/07/2029
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(732) ACADEMIE DE RUGBY BEN MSIK

HAY IFRIQUIA RUE 34 N 13

CASABLANCA

MA

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

41 Activité sportive.

(300)

206670
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) CARE PLANT SARL

Angle avenue Mohamed V et Rue El quorri bureau N°7,

Résidence Taiba

KENITRA

MA

(591) NOIR, Bleu,
(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)

206671
(151) 22/07/2019

(180) 22/07/2029

(732) PROTEIN FACTORY

7 RUE IBNOU JAHIR MAGASIN N° 2 RESIDENCE DAR

KENZA BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 Services de restauration (alimentation) .

(300)

206672
(151) 22/07/2019

(180) 22/07/2029

(732) CHATEAUX DE NOIX MAROC

LOTS MOUNA 119 AVENUE DAWHA ETG 3 AIN CHOCK

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 , 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, sauce (condiments) épices glace à

rafraichir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et grains, nom compris

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

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

35 SERVICES DE VENTE AU DÉTAIL ET EN GROS, SERVICES DE

PUBLICITÉ

(300)

206673
(151) 22/07/2019

(180) 23/07/2029

(732) BOUZOUBAA Jihane
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38,Lot arsat lekbir , résidence chaimaa apt 18,6ème étage

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, BEIGE CLAIR, Bleu cobalt,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

206674
(151) 22/07/2019

(180) 23/07/2029

(732) HERO PLANET

410 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

206675
(151) 22/07/2019

(180) 22/07/2029

(732) ASSOCIATION UNION JEUNES AGLOU DE

FOOTBALL-U.J.A.F -

Stade Communal Aglou 85004

TIZNIT

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206676
(151) 22/07/2019

(180) 23/07/2029

(732) Filali Morchid Hassan

53-57 Place My YAZID Kasbah

MARRAKECH

MA

(591) vert pantone 6033, Noir 000,
(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)

206677
(151) 22/07/2019

(180) 23/07/2029

(732) TRAPICO

38 RUE AHMED EL BRIHI 1er ETAGE N°1

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Blanc, Vert,
(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)

206679
(151) 23/07/2019

(180) 23/07/2029

(732) LA MAISON DU REVETEMENT

ZONE INDUSTRIELLE, LOT AL BOUSTANE N° 169, BP 7095

OUJDA

MA

(591)

(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)

206680
(151) 23/07/2019

(180) 23/07/2029

(732) ABDELOUAHAB ZINEB

BD PRINCE MLY EL HASSANE RESIDENE GOLD ISLY N°78

OUJDA

MA

(591)

(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)

206684
(151) 23/07/2019

(180) 23/07/2029

(732) HOCHLAND ESPAÑOLA, S.A.

Llobatona, 7-9 - 08840 Viladecans (Barcelona)

ES

(591)

(511)

30 Produits alimentaires d'origine végétale préparés pour la

consommation.

(300)

206685
(151) 23/07/2019

(180) 23/07/2029

(732) BORMIOLI ROCCO S.p.A.

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 1 43036 FIDENZA (PR)

IT

(591)

(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux

précieux, ni en plaqué) ; Verrerie, porcelaine et faïence (non comprises

dans d'autres classes) ; verrerie, y compris assiettes, bouteilles, vases,

verres, carafes, récipients alimentaires en verre, gobelets, petites

tasses, saladiers, plateaux, grandes tasses, tasses; articles de table.

(300)

206686
(151) 23/07/2019

(180) 23/07/2029

(732) KHIRANI ABID

BLOC 11 N 509 LAMHAMID

MARRAKECH

MA

KABBADJ MOHAMED ESSAID
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6 VILLA KABBADJ AV. PRINCE MY ABDELLAH

MARRAKECH

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 .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

206687
(151) 23/07/2019

(180) 23/07/2029

(732) M RABET FILALI CHAIMAE

HAY EL HOURIA IMM 36 APPT 6 SALE TABRIQUET

SALE

MA

(591) 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 .

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)

206688
(151) 23/07/2019

(180) 23/07/2029

(732) Société YARAA

N 19 rue A avenue des FAR

MEKNES

MA

(591)
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(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

206689
(151) 23/07/2019

(180) 23/07/2029

(732) BORMIOLI ROCCO S.p.A.

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 1 43036 FIDENZA (PR)

IT

(591)

(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux

précieux, ni en plaqué) ; Verrerie, porcelaine et faïence (non comprises

dans d'autres classes) ; verrerie, y compris assiettes, bouteilles, vases,

verres, carafes, récipients alimentaires en verre, gobelets, petites

tasses, saladiers, plateaux, grandes tasses, tasses; articles de table.

(300)

206690
(151) 23/07/2019

(180) 23/07/2029

(732) CLUB DES PHARMACIENS DE FES

AV KHEIR ROUTE DE SEFROU

FES

MA

(591) Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

206691
(151) 23/07/2019

(180) 23/07/2029

(732) BRIOR (STE)

33 RUE DE LIBOURNE 20500

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

3 Savon solide parfumé

(300)

206692
(151) 23/07/2019

(180) 23/07/2029

(732) AIT ALI AHMED SAIDA

CENTRE AGDZ

ZAGORA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

206694
(151) 23/07/2019

(180) 23/07/2029

(732) Vega Foods Corp. Private Ltd.

120 Lower Delta Road, #14-01 Cendex Centre, Singapore

169208,

SG
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(591)

(511)

29 Produits de lait; Les produits laitiers; Fruits et Légumes en

conserve, congelés, séchés et cuits; Huiles et graisses comestibles;

Purée de tomates; Poisson en boite; Viande en conserve; Volaille en

conserve; Gibier en conserve; Margarine; Beurre; Chips de pommes de

terre; Chips de pomme de terre (les crisps); Gelées; Confitures;

Bouillon.

30 Spaghetti; Pâtes; Nouilles; Le Riz; les Assaisonnements; les

Sauces [condiments]; les Épices; Confiserie; Levure; Préparations à

base des céréales; Pain; Pâtisserie; Des biscuits; Gâteaux; Gâteaux de

riz; Biscuits; Des biscuits; Thé; Café; Sucre; Farine; Vinaigrettes et des

sauces pour les salades.

(300)

206695
(151) 23/07/2019

(180) 23/07/2029

(732) MAGHREB ARABE PRESSE

120 AVENUE ALLAL BEN ABDELLAH

RABAT

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

206699
(151) 23/07/2019

(180) 23/07/2029

(732) KASABLANCA BEACH

BD LID, RES LES JARDINS ANFA RDC APPARTEMENT 8

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

206701
(151) 23/07/2019

(180) 23/07/2029

(732) ALJ BENTIRES KHALID

LOTISSEMENT FLORIDA N° 6 CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

29 Huile d'olive

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 12341

205127 HABIB EL KANTAOUI

2019-07-22 00:00:00.0

Num opp : 12342

205125 KANTAOUI

2019-07-22 00:00:00.0

Num opp : 12344

204094 BAG -1- BALADE

2019-07-22 00:00:00.0

Num opp : 12345

204079 EHPLABS

2019-07-22 00:00:00.0

Num opp : 12346

204056 DELTA POWER

2019-07-22 00:00:00.0

Num opp : 12347

202160 AFRICA'S BEST

2019-07-22 00:00:00.0

Num opp : 12348

202172 KIDS ORIGINALS BY AFRICA’S BEST

2019-07-22 00:00:00.0

Num opp : 12349

202162 ORIGINALS BY AFRICA’S BEST

2019-07-22 00:00:00.0

Num opp : 12350

204033 MINI COLLECTION

2019-07-22 00:00:00.0

Num opp : 12351

203414 LAMIS

2019-07-22 00:00:00.0

Num opp : 12352

204470

2019-07-22 00:00:00.0

Num opp : 12353

204470

2019-07-22 00:00:00.0

Num opp : 12354

203935 VITHOR

2019-07-22 00:00:00.0

Num opp : 12355

204469

2019-07-22 00:00:00.0

Num opp : 12356

204226 VALENCIA TWIST

2019-07-22 00:00:00.0

Num opp : 12357

203048 CASA BELLA DOUX CHALEUREUX SPR

2019-07-22 00:00:00.0

Num opp : 12358

204390 HIDROX

2019-07-22 00:00:00.0

Num opp : 12359

203917 MEASEPT

2019-07-22 00:00:00.0

Num opp : 12363

204358 REBELLE

2019-07-22 00:00:00.0
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Num opp : 12371

204416

2019-07-23 00:00:00.0

Num opp : 12372

204416

2019-07-23 00:00:00.0

Num opp : 12373

204415 CAPTAIN AMERICA

2019-07-23 00:00:00.0

Num opp : 12374

204025 CARBOLIN

2019-07-23 00:00:00.0

Num opp : 12375

204723 PISEN

2019-07-23 00:00:00.0

Num opp : 12376

204149 STUDIO MAJOREL

2019-07-23 00:00:00.0

Num opp : 12377

204386 SIMI

2019-07-23 00:00:00.0

Num opp : 12378

204081 L0L

2019-07-23 00:00:00.0

Num opp : 12379

202072 SERVIMAG

2019-07-23 00:00:00.0

Num opp : 12380

204369 M GRILLADE

2019-07-23 00:00:00.0

Num opp : 12381

204219 OPEN SKY TRAINING

2019-07-23 00:00:00.0

Num opp : 12382

204218 OPEN SKY

2019-07-23 00:00:00.0

Num opp : 12383

203957 DERMAQURE

2019-07-23 00:00:00.0

Num opp : 12384

205614 DELI DESSERT

2019-07-23 00:00:00.0

Num opp : 12385

204078 GAT SPORT

2019-07-23 00:00:00.0

Num opp : 12386

202990 POUX BLOCK

2019-07-23 00:00:00.0

Num opp : 12387

203911 FARAHAT

2019-07-23 00:00:00.0

Num opp : 12388

204137 1UP NUTRITION

2019-07-23 00:00:00.0

Num opp : 12389

204193

2019-07-23 00:00:00.0

Num opp : 12390

204112 SEDAFLAM

2019-07-23 00:00:00.0
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Num opp : 12391

204079 EHPLABS

2019-07-23 00:00:00.0

Num opp : 12392

204472 OFF WHITE

2019-07-23 00:00:00.0

Num opp : 12393

203981 O RITUEL

2019-07-23 00:00:00.0

Num opp : 12394

204041 METALGRUP

2019-07-23 00:00:00.0

Num opp : 12395

204471

2019-07-23 00:00:00.0

Num opp : 12396

203831 YISON

2019-07-23 00:00:00.0

Num opp : 12397

204114 CHONDROS

2019-07-23 00:00:00.0

Num opp : 12398

204289 KOLCHI.COM

2019-07-23 00:00:00.0

Num opp : 12399

931776 AVIATOR

2019-07-23 00:00:00.0

Num opp : 12400

204501 S.F.R GIRL

2019-07-24 00:00:00.0

Num opp : 12401

204966 ZEN BY LA COMPAGNIE MEDICALE

2019-07-26 00:00:00.0

Num opp : 12402

205543 POTATOFRIT

2019-07-29 00:00:00.0

Num opp : 12403

205146 COOL GIRL

2019-07-31 00:00:00.0

Num opp : 12404

1452375 DOUGLAS

2019-08-01 00:00:00.0

Num opp : 12406

1465009

2019-08-01 00:00:00.0

Num opp : 12407

204494 RED ONE AQUA HAIR GEL WAX

2019-08-01 00:00:00.0

Num opp : 12408

205464 R 50

2019-08-01 00:00:00.0

Num opp : 12409

205381 S 50

2019-08-01 00:00:00.0

Num opp : 12410

205382 F 50

2019-08-01 00:00:00.0

Num opp : 12414

205438 ROYA.SISLEY

2019-08-02 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 15/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2019

GAZETTE N° : 16/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2019

GAZETTE N° : 17/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2019

GAZETTE N° : 18/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2019

GAZETTE N° : 19/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2019

GAZETTE N° : 20/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2019

GAZETTE N° : 21/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2019

GAZETTE N° : 22/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2019
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