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Vente aux enchères publiques 
Mardi 6 mars 2018 
à partir de 10H30 

 
A l'Annexe de l'Hôtel des ventes 

2750, route de Montpellier 30000 NIMES 
 

SUR DESIGNATION 
(Les enchères devront être portées à l'Annexe de l'Hôtel des ventes) 

 
Après liquidation judiciaire STYL MODE SARL 

 
Petit STOCK de PRET à PORTER femme 

 
Exposition sur place :  

"STYL MODE" - 2-4-6 , rue Cremieux -  30000 NIMES  
le vendredi  02/03/2018, de 10H30 à 10H45  

 

 
  Conditions de la vente   

 
A charge d'enlèvement sur place et sans dégradation des locaux 
FRAIS EN SUS : 14,40 % TTC - TVA récupérable pour les assujettis 
Les enchères devront être portées à l'Annexe de l'Hôtel des ventes 

Règlement immédiat et enlèvement sur rendez-vous. 
Retrait	préalable	d'un	numéro	pour	enchérir,	remis	contre	un	chèque	de	caution	signé	et	
pièce	d'identité.	Règlement	immédiat	uniquement	par	CB	ou	espèces	(dans	les	limites	
légales)	/	Kbis	et	éventuellement	Pouvoir.	Le	chèque	n'est	pas	un	moyen	de	règlement.	

Les	ordres	d'achat	ne	sont	pas	pris	A	DISTANCE.	
 

  
Liste indicative susceptible de modifications  

VENTE EN DEUX LOTS 

Merci d'imprimer votre liste, elles ne seront pas fournies pendant la vente 

 



Société Civile Professionnelle 
Me Pierre CHAMPION      Me Françoise KUSEL 

Commissaires-Priseurs  Judiciaires associés - Experts près la Cour d’Appel 
21, rue de l’Agau 30000 NIMES  -  Tél.  04 66 67 52 74  -  Fax.  04 66 76 20 96 

N° TVA INTRA - COMMUNAUTAIRE : FR 07 301 524 757 
 

2/2 

  LOT N° 1 - Présentoirs, mannequins et divers      
      
       
    Badges magnétiques : environ 1500 pièces        
     Portique antivol, à démonter proprement    
 
    Système d’encaissement comprenant un écran tactile sans marque apparente et un        
     tiroir caisse        
     Imprimante à tickets POSLIGNE    
 
    2 tables chromées dessus en verre de hauteurs différentes        
     Panier soldeur roulant en métal chromé   
 
    5 portants à vêtements double face, structure en métal chromé, dessus en verre sablé         
     2 portants à vêtements 4 bras en métal chromé        
     2 portants droits en métal chromé ou métal brossé        
     Présentoir à lunettes    
    2 mannequins Femme en pied        
     19 bustes Femme en plastique blanc ou gris, certains sur support        
     Mannequin Homme en pied - NON VU, sous réserve    
 
    Echelle 2 plans alu   
   
    Décorations de Noël    
  

 
LOT N° 2 - STOCK de prêt à porter, chaussures et accessoires de 
mode 
 
         
      
    Ensemble de prêt à porter (environ 165 unités), chaussures (environ 70 paires), bijoux fantaisie, accessoires de   
    mode et divers, de marques diverses, essentiellement Femme 
        
    
 
 
NON INCLU DANS LA VENTE :  
  

    Banque d’accueil habillage de coul. noir, Long. 300 cm env.         
     Système de climatisation    
    Box internet    
    Agencement composé de travées laquées gris, immeuble par destination        
     6 travées louées blanc avec rai alu  
    Ensemble de bras en métal chromé se fixant en applique sur les panneaux        
     d’agencement   
    8 cabines d’essayage avec rideau de coul. gris, immeuble par destination    
    Etagères sur crémaillères    
 


