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Vente aux enchères publiques 
Lundi 27 avril 2015  

A partir de 11H 
SUR DESIGNATION 

 
A l'Annexe de l'Hôtel des ventes 

2750, route de Montpellier 30000 NIMES 
 

Après liquidation judiciaire STRIKOPTIQUE SARL 
 

STOCK de montures de LUNETTES, lentilles et accessoires 
Matériels de montage 
Agencement et divers 

 
Exposition SUR PLACE :  

22, boulevard Gambetta - La Coupole (rdc, entrée coté Nord) - 30000 NIMES 
 

FRAIS EN SUS : 14,40 % TTC 
Règlement comptant uniquement par carte bancaire  

ou espèces (dans les limites légales) / Pièces d'identité - Kbis 
A charge d'enlèvement sans dégradation des locaux, sur place et sur rendez-vous 

 
 Listes et photos sur www.interencheres.com/30001 

Liste indicative susceptible de modifications - Les numéros se trouvant à 
gauche ne correspondent pas à des lots mais à des n° d'inventaire   

VENTE EN UN LOT 

Merci d'imprimer votre liste, elles ne seront pas fournies pendant la vente 
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  MATERIEL D’EXPLOITATION        
  

  Dans deux réserves/toilettes     
        
  1  Aspirateur TORNADO   
  2  Meuble de rangement en mélaminé dans l’état        
     Divers présentoirs et rangements    
  3  2 vestiaires en plastique        
     Escabeau        
     Massicot manuel    
  
   
  

  Dans un atelier de montage     
          
  4  Fax SAGEM Phonefax 4840        
     3 téléphones sans fil PHILIPS (dispersés)   
  5  Ordinateur comprenant une UC FUGITSU SIEMENS et un écran plat DELL        
     Imprimante multifonctions BROTHER DCP-150C    
  6  Meuble dactylo en mélaminé        
     3 rangements multitiroirs en mélaminé blanc (dispersés)        
     Chaise dactylo (usures)    
  7  Rainureuse de verres optiquesAG5 TAC UBOMATIC, ancien modèle    
  8  Pointeuse pour verres organiques, ancien modèle   
  9  Appareil de mesure de la puissance des verres LESMETER SHIN NIPPON LM25,        
     ancien modèle    
  10  Meuleuse à main (travail des verres), ancien modèle    
  11  Meuleuse pour verre BRIOT        
     Machine à mise en forme des verres BRIOT AXCELL        
     L’ensemble d’environ 15 ans    
  12  Photo centron (mesure de la puissance des verres) SHIN NIPPON    
  13  Chaufferette GFC MAGA (mise en forme des montures), ancien modèle    
  14  13 pinces diverses        
     3 tournevis de précision   
  
    
  

  Dans un magasin de vente     
          
  15  12 fauteuils, dossier plastique, assise garnie (tissus différents)        
     2 tabourets    
  16  Agencement composé de :         
     7 présentoirs à lunettes comprenant une dalle verticale en verre dépoli et une         
     base à 3 tiroirs en mélaminé vert clair, accueillant au total 22 modules perforés en        
     plexiglas d’une capacité unitaire de 40 paires de lunettes        
     Armoire en mélaminé au modèle, aménagée de tiroirs 
     Comptoir d’accueil au modèle        
     3 table de forme rognon, piètement en métal, plateau en verre partiellement dépoli        
     (usures)        
     Guéridon au modèle        
     3 présentoirs de vitrine à trois niveaux hémi-circulaires en verre partiellement        
     dépoli de forme escalier. Haut. 100 cm env.    
  17  Photocentron, ancien    
  18  Présentoir publicitaire pour test lentilles Sonia RYKIEL        
     3 présentoirs publicitaire RAY BAN    
  19  3 présentoirs roulant à lunettes, différents modèles        
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     4 présentoirs roulants à 4 colonnes en métal laqué gris avec système de         
     fermeture manuel à clé ou électrique    
  20  Bureau et banc d’enfant laque en couleur    
  21  Ordinateur comprenant une unité centrale, un écran plat FLATRON, anciens        
     modèles        
     Imprimante EPSON EPL 6100        
     Imprimante multifonctions HP Office jet 6700 Premium    
  22  2 ordinateurs portables COMPAQ, Windows Vista, processeur Intel Celeron    
  23  Standard téléphonique sans marque apparente    
  24  Caisse enregistreuse OLIVETTI ECR 7100    
  25  Boites en plastique ("péniches" pour préparation des commandes) : 30 unités environ       
     Frontomètre SHIN NIPPON    
  
 

 

  STOCK        
         
  29  Ensemble de verres optiques        
     350 unités        
     Liste détaillée non communiquée.    
  30  Ensemble d’accessoires de lunettes         
     Etuis de lunettes (dans un magasin de vente et dans une réserve/toilettes)        
     Cordons de lunettes en synthétique : 50 unités env.        
     Liste détaillée non communiquée    
  31  Ensemble de paires de lunettes         
      
        
     A - Lunettes solaires Homme et Femme, avec monture des marques DIOR,        
     FENDI, GUESS, DOLCE et GABANA, Chantal THOMASS, Sonia RYKIEL,         
     MAOUI GIM, PERSOL, RALF LAURENT, Jean Louis SCHERRER : 42 unités        
     environ        
     Valeur d’achat déclarée moyenne et approchée de 3416 € HT au total         
              
     Lunettes solaires de marques variées Homme et Femme : 145 unités environ d’un        
     prix d’achat déclaré moyen et approché de 6 € pièce, soit 870 € HT au total        
              
     (se trouvant sur 4 présentoirs roulants à 4 colonnes )        
              
              
     B - Lunettes optique et solaire Enfant des marques FISHER PRICE, HELLO        
     KITTY, MARSUPILAMI, PIERRE CARDIN, ACTION MAN, LAFONT : 348 unités        
     d’un prix d’achat déclaré moyen et approché de 30 € pièce, soit 10440 € HT au        
     total         
              
     C - Lunettes optique Homme des marques LAFONT, PRADA, RALPH LAURENT,        
     DOLCE GABANA, TOM FORD, POLICE et de différents marques : 239 unités        
     environ d’un prix d’achat déclaré moyen et approché de 4985 € HT au total        
              
     D - Lunettes optique Femme de différents marques : 587 unités environ pour un        
     prix d’achat déclaré moyen et approché de 13205 € HT au total        
              
     E - Ensemble de faces solaires : 14 unités d’un prix d’achat déclaré approché de        
     15 € soit 210 € HT au total        
              
     F - Lunettes pour la vision de près        
     54 unités de forme demi-lune, prémontées. Prix d’achat déclaré et approché        
     d’environ 4 € pièce soit 216 € HT  au total (l’ensemble sur un présentoir tournant)        
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     Valeur d'achat déclarée et approchée d'environ : 33 342 € HT    
  32  Ensemble de lentilles         
              
     A - De marque ACUVUE : 29 boites de 6 paires d’un prix d’achat déclaré et        
     approché de 18,20 € pièce, soit 527,80 € HT au total        
              
     B - De marque OPTION ONE DAY (lentilles journalières) :         
     - 24 boites de 30 unités d’un prix d’achat déclaré et approché de 8,80 € HT, soit         
     au total 211 € HT        
     - 13 boites de 90 unités d’un prix d’achat déclaré et approché de 24,10 € HT, soit        
     au total 313 € HT        
              
     C - De marque FRESHLOOK : 16 paires de lentilles de couleur d’un prix d’achat        
     déclaré et approché de 256 € HT au total        
              
     Valeur d'achat déclarée et approchée d'environ : 1307,80 € HT   
       
   33  Ensemble de produits pour lentilles   
   A - Ophtamic Jazz x 3 : 13 boites d’un prix d’achat d’achat déclaré et approché de        
     169 € HT au total        
     B -  Ophtamic Jazz x 1 : 32 unités (250 ou 360 ml) d’un prix d’achat d’achat        
     déclaré et approché de 160 € HT au total        
              
     Valeur d'achat déclarée et approchée d'environ : 329 € HT    
  34  Produits d’entretien         
     A - Pour lunettes        
     * OPTINETT, pochettes : 23 unités, pour un prix d’achat déclaré et approché de         
     69 € au total        
     * OPTINETT  - Spray 35 ml : 13 unités pour un prix d’achat déclaré et approché         
     de 39 € au total        
                           - Spray 120 ml : 1 unité pour un prix d’achat déclaré et approché de        
     6 €        
              
     B - Pour lentilles        
     * SOLO CARE AQUA , 3 x 360 ml : 2 unités pour un prix d’achat déclaré et        
     approché de 40 € au total        
     * SOLO CARE AQUA , 360 ml : 4 unités pour un prix d’achat déclaré et approché        
     de 36 € au total        
              
     10 produits pour lentilles divers        
              
     Valeur d'achat déclarée et approchée d'environ : 190 € HT    
  35  Produits divers        
     Prix d’achat non communiqués        
     * Spay oculaire : 5 unités        
     * 2 baromètres électroniques de marque ORGEON SCIENTIFIQUE        
     * 2 hygromètres        
     * 4 règles loupes     
   RECAPITULATIF : Pour l'ensemble du stock, la valeur d'achat déclarée et        
     approchée d'environ 35 168,80 € HT    
  
 

 


