
 

 

ME MARCELLE PUYOL 
C O M M I S S A I R E - P R I S E U R  J U D I C I A I R E  

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
 

Me PUYOL Commissaire Priseur Judiciaire, 
Hôtel des Ventes mobilières, 129-131 rue Victor Hugo – 32000 AUCH 

Tél. : 05.62.05.41.20 – Mail : svv.gge@free.fr 
(paiement comptant – enlèvement immédiat – frais 14,40% TTC) 

PHOTOS SUR WWW.INTERENCHERES.COM/32001 

 

  

MARDI 23 JANVIER 2018 à 14h30 
Matériels d’une esthéticienne 

Stock de produits de beauté et maquillage 
Frais jud (14,40% ttc) 

Expo à 14h 
 
 

5bis place du Souvenir – 32100 CONDOM 
(LJ Kada) 

 
Matériels d’esthétique : machine lipomodelage LPG CELLU M6 INTEGRAL S IP20, avec sangles, 
rouleau interchangeable, accessoires et tablette ACER – table de soin métal et simili blanc, avec appui tête et 
marchepied – table de massage électrique stratifié et simili DAY SPA – table de manucure avec lampe – 
lampe à UV à ongles DELUXE 36V – ponceuse à ongles PEGGY SAGE – machine à cire XANITALIA – 
stérilisateur – vapozone BEAUTY TECH – bain-marie Luxury Massage Ston Heater - Mobilier  : chaise 
métal chromé et skaï sur roulettes – 2 servantes métal et verre – présentoirs stratifié et bois – comptoir 
stratifié noir et blanc avec tablette retour – meuble à casiers stratifié – 3 petits tabourets bois et stratifié – 
meuble à tiroir publicitaire et pupitre ARTDECO – fauteuil rotin – porte-parapluie métal ajouré – ordinateur 
portable HP Probook – imprimante EPSON à chèque – imprimante HP OfficeJet 6700 Premium -  
 
Stock : environ 420 crèmes, lotions, sérum, essences, brumes, huiles, beurres, des marques Decleor, Artdeco, 
Myspa, LGP et environ 480 accessoires de marque Artdeco (pinceaux, eyeliner, mascaras, crayons, far à 
paupière, blush, gloss, rouges à lèvres, fond de teint, éponges, correcteurs…)… (seront vendus en petits lots 
et détail) - paquets de bandes et 14 pots de cire – 13 rouleaux de draps d’examen -  
 
 
Merci de bien vouloir prendre vos disposition afin d’enlever vos achats à la fin de la vente. 
 
 
 

Conditions impératives des ventes  
Paiement comptant enlèvement immédiat - TVA incluse et récupérable - Frais en sus 14,40% ttc – pas de 
carte bancaire - 2 pièces d’identité exigées correspondant au nom du chèque et à l'acheteur en personne 
espèces autorisées jusqu’à 1000 € ttc de facture - garanties bancaires exigées pour tout achat de plus de 1000 
€ avec inscriptions obligatoires auprès de l’Etude, au plus tard 48h avant la vente, passé ce délai aucun ordre 
d’achat ne sera recevable ni aucune participation pour des achats supérieurs à 1000 € - virements bancaires 
FLASH conseillés – en cas de non présentation des garanties de paiement demandées les enlèvements seront 
différés jusqu’à paiement complet de la facture. (Photos sur site inscrit au bas de cette page) 
 


