How to Wine o’clock
Les Wine o’clocks sont des ventes aux enchères proposées
exclusivement sur le site www.bagherawines.auction.
Ces ventes à thème ponctuelles et régulières
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présentent les vins sélectionnés par notre équipe d’experts
sur notre plateforme d’enchères dédiée. La particularité
de ces ventes : les enchères sont dégressives !
Le premier à cliquer remporte le lot !
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Pre-register !

Make your choice !

Afin de pouvoir participer aux Wine o’clocks, il est nécessaire de vous pré-enregistrer.

Quelques jours avant la date de vente, le catalogue est accessible

Après validation de votre inscription (12 heures max.), vous disposerez d’identifiants

sur le site. Naviguez dans ce catalogue on-line. Il présente

personnels qui vous permettront de vous connecter à toutes les Wine o’clocks de Baghera

pour chaque lot une fiche exhaustive, l’état détaillé des bouteilles

Wines. Ils vous donneront également accès à votre espace client afin de connaître

et des photos haute définition.

le montant de vos achats pour chaque vente à laquelle vous aurez participé.
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Make your bid !

Get ready !

À cette étape, il vous est possible de laisser des ordres d’achat à un prix fixe si vous

À la date et à l’heure précise de la Wine o’clock,

ne pouvez pas vous connecter pendant la vente. Ces ordres seront exécutés pendant

les lots sont mis en vente. Chaque lot

la vente, en votre nom. Dans le cas où deux offres écrites seraient soumises

est annoncé avec un prix haut et un prix bas.

au même prix, la priorité sera donnée à celle reçue en premier.
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Les enchères démarrent au prix haut et descendent progressivement

Le compte à rebours affiché en haut de l’écran vous annonce le nombre

vers le prix bas, par paliers réguliers. Ces paliers se succèdent à une même

de secondes avant le prochain palier au prix inférieur. Un rappel du montant

fréquence et sont affichés sur votre écran dans un tableau.

du palier en cours s’affiche juste en-dessous.

Tac…

Tic…
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Click it !
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Keep going !

Le premier internaute à cliquer sur « Acheter » remporte l’enchère.

Le lot suivant est alors proposé, sur le même principe,

Toutefois, les ordres écrits déposés et enregistrés par un autre

et ce jusqu’à ce que le dernier lot de la vente soit adjugé.

enchérisseur ont préséance sur les enchères live.
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Congrats !

Thank you !

Si vous avez remporté un ou plusieurs lots durant la vente

Baghera Wines prendra ensuite contact avec vous pour la facturation

(live ou suite à des ordres d’achat), vous recevrez – une fois la vente terminée –

et la livraison de vos vins. Il est rappelé aux acheteurs qu’une commission

un email récapitulatif de vos achats (données également disponibles

de 20% (hors taxes et TVA) sera facturée en sus des prix

dans votre espace client personnel).

d’adjudication pour tous les lots vendus dans les Wine o’clock.
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Bons clicks !

