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Articles et accessoires de 
mode haut de gamme

Les acheteurs viennent sur Catawiki pour trouver 
des articles et des accessoires de mode rares et 
exceptionnels. C’est pourquoi nos propres 
experts sélectionnent individuellement chaque 
pièce, s’assurant qu’elles sont de qualité 
premium et présentées de la meilleure des 
façons.

Ceci nous permet de susciter l’intérêt de nos 
clients, leur permettant de trouver des pièces qui 
les intéressent, et d’assurer aux vendeurs une 
vente réussie.

Sur Catawiki, nous vendons des articles et 
des accessoires de mode de qualité 
premium qui sont rares et recherchés par 
les passionnés de mode.



Chez Catawiki, nous évoluons constamment. Notre positionnement se dirige dorénavant vers le segment 
haut de gamme, qui offre pour tout le monde, aussi bien Catawiki que vendeurs, plus d'opportunités de 
succès.

Avec 14 millions de visiteurs sur notre plateforme chaque mois, nous pouvons savoir ce qui les passionne 
et de ce qu'ils préfèrent acheter.
Avec votre aide, nous souhaitons répondre à cette demande et proposer les objets d’exception que les 
enchérisseurs, de plus en plus nombreux, recherchent avec passion afin de les acquérir.

Dans les conseils qui suivent, nous présentons les pièces d’exception que recherchent les enchérisseurs 
dans nos ventes. Nous expliquons également les critères requis pour qu’elles soient acceptées pour la 
vente. Ces nouvelles consignes permettent aussi de donner une base commune et homogène à tous les 
vendeurs.

Nous serons ravis d’inclure dans nos ventes vos lots répondant à ces exigences de qualité, et nous nous 
adapterons également en fonction de vos demandes.
Nos experts et nos commerciaux vous aideront et vous guideront pour réussir sur Catawiki.

Merci de vous joindre à nous pour cette passionnante aventure !
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Nos principaux 
critères

Information 

publique

Pour nos ventes, nous recherchons et sélectionnons 
individuellement des pièces authentiques :

● vêtements et accessoires de mode vintage et 
modernes 

○ vintage - jusqu'au début des années 90
○ modernes - du début des années 90 jusqu'à 

aujourd'hui

● pour hommes et femmes 

● faisant partie d'une liste de marques de luxe, de 

marques premium ou de maisons de haute couture

● d’occasion ou neufs

● à la mode, adaptés à la saison en cours ou 
emblématiques et pouvant être collectionnés

● en très bon état et pouvant être portés

● d'une valeur minimale de 75 € pour les vêtements, de 
75 € pour les sacs ou de 60 € pour les accessoires

Sur Catawiki nous vendons aux enchères 
des vêtements et accessoires vintage et à 
la mode, de toutes les marques de luxe, 
marques premium et maisons de haute 
couture.



Mode de luxe d’occasion - Vêtements
◈ Nous recherchons des articles neufs et d'occasion suivants, par des maisons de 

haute couture et des marques haut de gamme :

● Gilets (pour costume)
● Jupes, pantalons et shorts
● Chemisiers, chemises et polos 
● Vestes en jean et jeans

● T-shirts et hauts 
● Tricots
● Vêtements de plage Tom Ford

● Robes ● Blazers ● Vêtements 
d’extérieur

● Costumes

◈ Nous acceptons également pour certaines maisons de haute 
couture et marques de luxe :

Versace



Mode de luxe d’occasion - Vêtements
◈ Nous recherchons des accessoires neufs et d'occasion, haute couture et des marques haut de gamme :
◈

● Petits accessoires de 
maroquinerie

● Ceintures 
● Gants

● Chapeaux
● Foulards
● Cravates

Ensembles assortis, comme :
● Chapeau et foulard/gants
● Sac et portefeuille

◈ Nous vendons également aux enchères les articles suivants de haute couture et de 
marques de luxe :

● Bottes et 
chaussures

● Bijoux ● Lunettes et lunettes de soleil



Sacs de luxe d’occasion
◈ Nous sommes à la recherche de sacs neufs et d'occasion de haute couture et de marques haut de 

gamme :
● Sacs à main  ● Sacs à 

bandoulière
● Sacs fourre-tout 

(Tote bags)
● Pochettes

● Sacs de voyage
● Valises
● Mallettes/

Porte-documents



Objets de luxe d’occasion

● Parapluies
● Cendriers
● Jeux de cartes et jouets  

● Équipements sportifs
● Accessoires pour 

animaux
● Linge de maison

● Sacs de golf
● Illustrations/photographies de mode originales
● Malles

◈ Nous vendons également aux enchères certains objets de haute couture et de marques de luxe :



Articles refusés dans nos ventes aux enchères de 
mode

Chanel - cadeau VIP - 
parapluie

Patek Philippe - 
cadeau VIP - 
cravate

Parfum vintage Nina Ricci

Louis Vuitton - cadeau 
VIP - bracelet en cuir

◈ Ceux-ci comprennent :

✘ Vêtements et 
accessoires sans 
marque

✘ Plusieurs marques dans 
un seul lot

✘ Articles en cuir 
exotique sans marque

✘ Bijoux de créateurs en 
métaux précieux ou 
pierres précieuses

✘ Les cadeaux VIP ne 
sont désormais plus 
acceptés

✘ Parfums

✘ Prototypes/échantillons
✘ Sous-vêtements 

Louis Vuitton - 
cadeau VIP - boule 
à neige

Chanel - cadeau VIP - boule à 
neige

Bague Chopard



Exemples de marques acceptées



Liste des marques de luxe
3.1 PHILLIP LIM
A. TESTONI
AF VANDEVORST
AGNONA
AKRIS
ALAÏA
ALBERTA FERRETTI
ALESSANDRO DELL'ACQUA
ALEXANDER MCQUEEN
ALEXANDER WANG
ALTUZARRA
ANN DEMEULEMEESTER
ANTONIO MARRAS
ANYA HINDMARCH
AQUAZZURA
AQUILANO RIMONDI
ATTOLINI
AZZARO
BALDININI
BALENCIAGA
BALLY
BALMAIN
BENEDETTA BRUZZICHES
BERLUTI
BLUMARINE
BOTTEGA VENETA
BRIONI
BRUNELLO CUCINELLI
BULGARI
BURBERRY
CALVIN KLEIN COLLECTION
CANADA GOOSE

CANALI
CARTIER
CARVEN
CASADEI
CÉLINE
CHANEL
CHLOÉ
CHOPARD
CHRISTIAN DIOR
CHRISTIAN LOUBOUTIN
CHRISTOPHER KANE
CHURCH'S
COMME DES GARCONS
DELVAUX
DIOR HOMME
DOLCE & GABBANA
DRIES VAN NOTEN
DSQUARED2
DUSAN
ELIE SAAB
EMANUEL UNGARO
EMILIO PUCCI
ERMANNO SCERVINO
ERMENEGILDO ZEGNA
ESCADA
ETRO
FENDI
GIORGIO ARMANI
GIUSEPPE ZANOTTI
GIVENCHY
GOLDEN GOOSE 
GOYARD

GUCCI
GUY LAROCHE
HELMUT LANG
HERMÈS
HERNO
ISABEL MARANT
ISSEY MIYAKE
JACOB COHEN
JC DE CASTELBAJAC
JEAN PAUL GAULTIER
JEREMY SCOTT
JIL SANDER
JIMMY CHOO
JM WESTON
JOHN LOBB
KARL LAGERFELD
KENZO
LANVIN
LOEWE
LONGCHAMP
LORO PIANA
LOUIS VUITTON
MAISON MARTIN 
MARGIELA
MALO
MANOLO BLAHNIK
MANSUR GAVRIEL
MARC JACOBS
MARCELO BURLON
MARNI
MARTIN GRANT
MCM

MICHAEL KORS COLLECTION
MISSONI
MIU MIU
MONCLER
MONTBLANC
MOSCHINO
MULBERRY
MUST DE CARTIER 
NANCY GONZALEZ
NARCISO RODRIGUEZ
OSCAR DE LA RENTA
PACO RABANNE
PAULA CADEMARTORI
PETER PILOTTO
PHILIPP PLEIN
PRADA
PROENZA SCHOULER
RALPH LAUREN 
COLLECTION
RENE CAOVILLA
REPETTO
ROBERT CLERGERIE
ROBERTO CAVALLI
ROCHAS
RODARTE
ROGER VIVIER
RONALD KOLK
SAINT LAURENT
SALVATORE FERRAGAMO
SANTONI
SARTORE
SCHIAPARELLI

SERGIO ROSSI
SONIA RYKIEL
STELLA MC CARTNEY
STEPHEN SPROUSE
STONE ISLAND
STUART WEITZMAN
SUTOR MANTELLASSI
THIERRY MUGLER
PAULA CADEMARTORI
PETER PILOTTO
PHILIPP PLEIN
PRADA
PROENZA SCHOULER
RALPH LAUREN 
VIONNET
VIVIENNE WESTWOOD
YOHJI YAMAMOTO
YVES SAINT LAURENT
YVES SALOMON 
ZADIG & VOLTAIRE



Liste des marques premium
ACNE STUDIOS
ADIDAS (LIMITED EDITIONS)
AG SPALDING & BROS
AIGNER
ALICE & OLIVIA
ALVIERO MARTINI 1A 
CLASSE
ALLEGRI
ALL SAINTS
APC
AQUASCUTUM
ARMA
ASH
BALDESSARINI
BARBOUR
BCBG MAX AZRIA
BELSTAFF
BLAUER
BOGGI
BOGLIOLI
CARSHOE
CERRUTI
CESARE PACIOTTI
CHEVIGNON
CLASS ROBERTO CAVALLI
COACH
COCCINELLE
COLMAR
CRUCIANI
D&G
DALE OF NORWAY

DANIELE ALESSANDRINI
DIANE VON 
FURSTENBERG
DKNY
DONDUP
DUVETICA
ELISABETTA FRANCHI
EMPORIO ARMANI
ERIKA CAVALLINI
FAY
FALCONERI
FARHI BY NICOLE FARHI
FLAVIO CASTELLANI
FRATELLI ROSSETTI
FURLA
GEORGES RECH
GIVES & HAWKES
HACKETT LONDON
HARMONT&BLAINE
HELMUT HELMUT LANG
HOGAN
BOSS HUGO BOSS
INÈS DE LA FRESSANGE 
PARIS
ISABEL MARANT ETOILE
ISAIA
JONATHAN SAUNDERS
JOSEPH
JUST CAVALLI
K-WAY
KAREN MILLEN

KATE SPADE
KATHARINE HAMNETT
KORS MICHAEL KORS
LANCEL
L'AUTRE CHOSE
LAURÈL
LAUREN RALPH LAUREN
LEONARD PARIS
LES COPAINS
LEVI'S VINTAGE CLOTHING
LIVIANA CONTI
LK BENNETT
MALENE BIRGER
MAJE
M MISSONI
MARC BY MARC JACOBS
MARC CAIN
MARIMEKKO
MARLBORO CLASSICS
MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD
MAURO GRIFONI
MAX MARA
MELISSA
MICHAEL MICHAEL KORS
MILA SCHÖN CONCEPT
MM6 MAISON MARGIELA
MOSCHINO CHEAP AND CHIC
MOSCHINO LOVE
NIKE (LIMITED EDITIONS)
NORWEGIAN RAIN
PALL MALL

PARABOOT
PARAJUMPERS
PATRIZIA PEPE
PAUL & JOE
PAUL SMITH BLACK LABEL
PEUTEREY
PHILOSOPHY DI ALBERTA FERRETTI
PINKO
PIQUADRO
PLEIN SPORT
PME LEGEND
POLLINI
PRINGLE OF SCOTLAND
PUMA (LIMITED EDITIONS)
RAG & BONE
RAY-BAN
REBECCA MINKOFF
RED VALENTINO
RENÉ LEZARD
RICK OWENS
ROBERTO BOTTICELLI
SANDRO
SCHOTT
SEALUP
SEE BY CHLOÉ
SONIA BY SONIA RYKIEL
STRENESSE
T BY ALEXANDER WANG
TAGLIATORE
THE BRIDGE
TOMBOLINI

TOMMY HILFIGER
TRUSSARDI
TUMI
UGG (LIMITED EDITIONS)
VANESSA BRUNO
VERSACE JEANS COUTURE 
VERSUS BY VERSACE
VICTORIA, VICTORIA BECKHAM
VIVIENNE WESTWOOD 
ANGLOMANIA
VIVIENNE WESTWOOD RED LABEL
WOOLRICH
ZANELLATO
Z ZEGNA



Marques refusées
ABERCROMBIE & FITCH
ARMANI EXCHANGE
ARMANI JEANS
ASOS
BANANA REPUBLIC
BENETTON
CUSTO BARCELONA
DESIGUAL
ESPRIT
EVANS
GUESS
H&M 
HOLLISTER
JIGSAW
LIU JO
MANGO
MASSIMO DUTTI
MISS SELFRIDGE
ONLY
RIVER ISLAND
SISLEY
SUPERDRY
TED BAKER
TOPSHOP
UNIQLO
VANS
VERO MODA
ZARA

téléchargez la liste complète

https://catawiki.zendesk.com/hc/article_attachments/360002435345/Fashion%20Auctions_unsuitable%20brands.pdf


● Veste Moncler de 
couleur beige, coupe 
droite, trois-quart / 
veste courte Moncler 
rose avec ceinture et 
coupe moderne

● Escarpins Miu Miu 
démodés, remontant 
aux années 90 / 
chaussures pointues 
modernes bleues 
Prada

● Robe baggy BCBG 
Max Azria avec motif 
imprimé désuet / une 
robe Versace en 
jersey de couleur 
vive

Style élégant / à la mode 
❖ Nous sommes à la recherche de vêtements ou d'accessoires de mode, pouvant être 

portés, attractifs et à la mode :

● Veste brune 3 boutons, 
couleur et coupe 
désuètes / veste Gucci 
2 boutons coupe 
moderne

● Chaussures 
brunes à bout 
carré / derbies 
fines Louis 
Vuitton

● Lunettes de soleil 
Gucci noires fines 
avec branches 
larges / lunettes 
de soleil aviateur 
Louis Vuitton



Objets de collection et emblématiques

Brogues noires 
et blanches 
Chanel

Imperméable 
Burberry

Tailleur Chanel en tweed Sac à rabat Chanel 
intemporel

◈ Exemples d'articles qui ne sont ni des objets de 
collection ni emblématiques

Foulard Hermès

Collier loupe 
Chanel

Sac à main Hermès 
modèle Birkin

Nous ne recherchons 
que des articles de 
mode emblématiques 
et de collection qui :

● sont instantanément 
reconnaissables et 
produits par des 
maisons de haute 
couture qui ont 
marqué l'histoire de la 
mode

● ont révolutionné la 
mode en valorisant les 
femmes et les 
hommes et qui sont 
aujourd'hui des pièces 
iconiques

● ne perdent jamais leur 
charme au fil du 
temps, ne se 
démodent pas, et sont 
désirés par tous les 
collectionneurs de 
mode 



L'état d'un article est essentiel et influence 
grandement notre décision de l'accepter ou 
non. L'état a également un impact significatif 
sur le prix de vente.

Sur Catawiki, nous souhaitons 
présenter une sélection de 
vêtements et d'accessoires de mode 
en très bon état. Les pièces 
déchirées/cassées ou très abîmées 
ou tachées ne sont généralement 
pas acceptées dans nos ventes.

De façon générale, les vêtements doivent 
être en état d'être portés, propres et, de 
préférence, repassés pour une bonne 
présentation.

Les sacs et accessoires vintage en état 
moyen, présentant des signes évidents 
d'usure, ne sont acceptés que pour les 
marques de grande valeur telles que Chanel, 
Hermès, Louis Vuitton, à condition que le 
coût de la restauration n'excède pas la valeur 
marchande.

                Classement et état

A Neuf

B Comme neuf, jamais porté

C Excellent état, à peine porté avec 
très peu de signes d'usure

D Très bon état, très peu porté avec 
des petits signes d'usure

E Bon état, porté avec quelques 
signes d'usure

F Etat satisfaisant, porté avec des 
signes visibles d'usure

État

Sac Lady Dior par Christian 
Dior - très bon état

Sac à main Balenciaga 
Classic City - assez bon 
état



Les différents états - Sacs

A
Neuf
(vendeurs PRO 
uniquement)

Sac jamais utilisé et pas 
abîmé, dans son 
emballage d'origine 
(facture, documents, 
certificat d'authenticité et 
housse de protection)

B
Comme neuf

Jamais utilisé et non 
abîmé, sans signe d'usure, 
mais emballage d'origine 
ou accessoires manquants

C
Excellent état

État impeccable avec des 
signes d'utilisation à peine 
perceptibles sur les parties 
extérieures et intérieures

D
Très bon état

Rarement utilisé et très 
bien entretenu, petits 
signes d'usure sur les 
parties extérieures et 
intérieures

E
Bon état

Occasionnellement utilisé 
et entretenu, avec 
quelques signes d'usure 
dans les coins, sur le fond, 
les poignées et les 
mécanismes

F
État 
satisfaisant

Régulièrement utilisé avec 
des signes visibles d'usure 
sur les parties intérieures 
et extérieures - article 
ayant besoin d’être réparé



Les différents états - Chaussures

A
Neuf
(vendeurs PRO 
uniquement)

Jamais portées et non 
abîmées dans leur 
emballage d'origine 
(facture, documents, 
certificat d'authenticité et 
housse de protection)

B
Comme neuf

Jamais portées et non 
abîmées, sans signe 
d'usure sur les semelles, 
mais emballage d'origine 
ou accessoires manquants

C
Excellent état

État impeccable avec des 
signes d'utilisation à peine 
perceptibles sur les 
semelles extérieures, les 
semelles intérieures et les 
parties extérieures

D
Très bon état

Rarement portées et très 
bien entretenues, signes 
d'usure minimes sur les 
semelles extérieures, les 
semelles intérieures et les 
parties extérieures

E
Bon état

Occasionnellement 
portées et entretenues, 
avec quelques signes 
d'usure sur les semelles 
extérieures, les semelles 
intérieures, les talons et 
les pointes

F
État 
satisfaisant

Régulièrement portées 
avec des signes visibles 
d'usure sur les semelles 
extérieures, talons, les 
semelles intérieures et les 
pièces extérieures - article 
ayant besoin d’être réparé



Vêtements et accessoires en fourrure

Nous n'acceptons que les manteaux et 
accessoires en fourrure en excellent état et de 
préférence non vintage, fabriqués à partir des 
types de fourrure les plus courants tels que 
renard, castor, vison et lapin.

Nous essayons d'éviter les espèces protégées comme 
l'ocelot, le léopard, le lynx, etc. même si un certificat Cites 
est joint lors de la soumission du lot.
 
Nous ne pouvons accepter qu'un nombre limité de 
manteaux de fourrure chaque semaine (30/40 max). Entre 
mars à septembre, nous réduisons encore plus le nombre 
de ces articles de mode, en raison de la saisonnalité et du 
manque d'intérêt à cette période.

Nous n'acceptons pas les articles en fourrure avec des 
pattes, des queues et des têtes d’animaux.

Veuillez vérifier le type de fourrure sur la liste de contrôle 
officielle des espèces, établie par Cites avant de 
soumettre votre article :
http://checklist.cites.org/#/fr

Information 

publique

Manteau vintage en fourrure 
d'ocelot (Leopardus Pardalis) 
avec certificat Cites

Manteau en fourrure de 
vison

http://checklist.cites.org/#/fr


Description du lot

Afin de donner le maximum de chances de 
ventes à votre lot, il est conseillé d’inclure une 
description détaillée de vos objets. Celle-ci 
doit être complète et conforme à l’état réel. 
Veuillez suivre les consignes présentées sur la 
page suivante.

Consignes pour la 
soumission de lots

Il y a plus de chances que les acheteurs 
fassent des offres si les lots comportent 
une description précise, comprenant toutes 
les informations pertinentes et présentées 
de façon claire et avec, bien sûr, de belles 
photos.



Consignes pour la soumission de lots 
Information 

publique

Si vous proposez votre lot sur Catawiki, vous serez guidés à l’aide de conseils automatiques pour faire la 
description de celui-ci. Les champs à remplir permettent de présenter les informations de manière claire 
et lisible pour l'acheteur. 

Les informations requises comprennent :

● La marque 
● Le type d’article 
● Code du style ou nom (pour les sacs et les lunettes)
● Les couleurs 
● Les matériaux
● L'état - toute imperfection doit être indiquée
● L’époque (vintage ou moderne)
● Période (années 50, 60, 70 etc.)  
● Numéro de série (le cas échéant)

● Taille :
○ Vêtement : IT, NL/DE, FR, ES, International
○ Chaussures : FR, IT, ES, US, UK
○ Lunettes : Taille des verres x Longueur des branches x 

Largeur du pont
● Mesures 

○ Vêtements : largeur des épaules, largeur de la poitrine, 
longueur des manches, longueur totale

○ Accessoires : largeur x hauteur x profondeur
○ Chaussures : hauteur du talon



Consignes pour la 
soumission de lots

Information 

publique

Photographies

Pour permettre à nos experts, ainsi qu'à nos 
enchérisseurs, d’avoir un bon aperçu de l’article, 
nous demandons un minimum de 6 photos de 
haute qualité, avec :

● une vue à 360 degrés de l'article
● des gros plans des détails importants, 

selon les consignes sur les pages 
suivantes

De belles photos sont essentielles pour 
attirer l’attention des acheteurs et s’assurer 
qu’ils fassent des offres sur votre lot.

Bien sûr, l'achat en ligne signifie que les 
acheteurs n'ont pas la possibilité de voir 
votre lot en personne. Par conséquent, des 
photographies détaillées et de haute 
qualité sont très importantes.



Consignes générales pour les photos
Information 

publique

● Prenez des photos de tous les côtés : fournissez au moins 6 photos du lot, montrant l'avant, l'arrière, 
l'intérieur, le dessous et les côtés de l'article.

● Prenez des gros plans et incluez les détails pertinents : images du logo ou de la marque, certificats 
d'authenticité ainsi que toute étiquette d'entretien et étiquette de taille.

● N'utilisez pas de photos de banques d’images ou téléchargées sur Internet.
● Utilisez un fond uni et neutre.
● Vêtements : présentez votre pièce sur un cintre ou un mannequin.
● Accessoires : présentez votre accessoire posé sur une surface plane.
● Sacs : remplissez-les de papier bulle ou de rouleaux de papier avant de prendre des photos, retirez tout 

emballage plastique ou papier autour des poignées ou des parties extérieures du sac.
● Tout défaut ou signe de déchirure doit être photographié afin d'éviter l'annulation de la vente.
● Évitez les autoportraits, les mains nues, le cou, etc. Ne photographiez pas votre article sur vous-même 

ou sur toute autre personne. Vous pouvez utiliser des gants blancs pour prendre des photos de détails.
● Ne montrez que le(s) article(s) que vous vendez : évitez d'inclure des détails de la pièce (meubles, 

rideaux, etc.). Ne photographiez pas les articles sur un canapé, un radiateur ou autres éléments 
domestiques. Ne prenez pas de photos des objets à l'extérieur avec un jardin ou un paysage en 
arrière-plan.

● Photographiez votre article à la lumière du jour ou avec un éclairage professionnel : le flash ou la 
lumière artificielle peuvent fausser les couleurs.



Consignes générales pour les photos
Information 

publique

◈ Exemples de photos adaptées et inadaptées :

● Utilisez un 
mannequin ou un 
cintre, évitez les 
autoportraits ou 
de poser les 
articles sur le sol

● N'incluez aucun autre 
objet dans la photographie

● Utilisez un fond 
uni et neutre

● Remplissez le 
sac avant de le 
prendre en 
photo

● Prenez les photos à 
la lumière du jour 
ou avec un 
éclairage 
professionnel

● Évitez les mains nues, 
mais vous pouvez utiliser 
des gants blancs

● Évitez les 
photos prises 
dans un jardin



Consignes pour les photos - Vêtements 
Information

publique

◈ Nous avons besoin d'au moins 6 photos de l'article, 
comprenant :

1. Le devant 
2. L’arrière
3. L’étiquette/le logo
4. L’étiquette d'entretien et de taille
5. Les boutons et les fermetures éclair (avant et arrière)
6. La doublure

La fermeture 
éclair

La doublureL’étiquette de 
taille

L’étiquette 
d’entretien

Les boutonsLe logo

Le devant L’arrière



Consignes pour les photos - Chaussures
Information 

publique

◈ Nous avons besoin d'au moins 6 photos 
des chaussures, comprenant :

1. La présentation des deux chaussures 
2. Les deux semelles extérieures
3. Les deux talons 
4. Les deux semelles intérieures avec 

un gros plan du logo 
5. Le numéro de série (le cas échéant) 

avec le tampon indiquant la pointure
6. Le tampon indiquant le pays de 

fabrication
7. Les coutures à l’intérieur et à 

l’extérieur des chaussures
8. La housse de protection (le cas 

échéant) 
9. La boîte d’origine et son étiquette (le 

cas échéant)
10. La facture (le cas échéant) 

Talons
Semelles extérieures

Semelles intérieures

Numéro de série Taille et pays de fabrication

Coutures Boîte et housse de 
protection



Consignes pour les photos - Baskets
Information 

publique

◈ Nous avons besoin d'au moins 6 photos 
des chaussures, comprenant :

1. La présentation des deux chaussures 
2. Les deux semelles extérieures
3. Les deux talons 
4. Les deux semelles intérieures avec un 

gros plan du logo 
5. Le numéro de série (le cas échéant) 

avec le tampon indiquant la pointure
6. Le tampon indiquant le pays de 

fabrication
7. Les coutures à l’intérieur et à 

l’extérieur des chaussures
8. La housse de protection (le cas 

échéant) 
9. La boîte d’origine et son étiquette (le 

cas échéant)
10. La facture (le cas échéant) 

Verso des semelles 
intérieures

Semelles intérieures Tampon de taille Logo

Coutures Boîte et housse de protection

Semelles extérieures



Consignes pour les photos - Lunettes
Information 

publique

◈ Nous avons besoin d'au moins 6 
photos de l'article pour nous 
permettre de vérifier son 
authenticité. Veuillez inclure des 
photos des éléments suivants :

1. L’avant 
2. Les côtés 
3. Le logo
4. La taille imprimée sur les 

branches ou le pont
5. Le numéro de série et le certificat 

d'authenticité (le cas échéant)
6. La boîte d’origine et les 

accessoires

La taille

Le logo

La boîte d’origine et les accessoires

L’avant Les côtés



Consignes pour les photos - Foulards 
Information 

publique

◈ Nous avons besoin d'au moins 5 
photos de l’article, comprenant :

1. Le devant
2. Le logo et la signature
3. Le derrière
4. L’étiquette
5. Un gros plan de l’ourlet

Devant Derrière

Signature Logo Étiquette et ourlet



Consignes pour les photos - Cravates 
Information 

publique

◈ Nous avons besoin d'au moins 6 photos 
de l’article afin de vérifier son 
authenticité. Veuillez inclure des photos 
des éléments suivants :

1. Le devant
2. Le derrière
3. L’étiquette 
4. Le logo
5. Un gros plan des mailles du tissu
6. Le numéro de série (le cas échéant) 

Logo Étiquette
Mailles du tissu Numéro de série

Derrière
Devant



Consignes pour les photos - Bijoux
Information 

publique

◈ Nous avons besoin d'au moins 6 photos de 
l’article, comprenant les éléments suivants :

1. L’avant 
2. L’arrière 
3. Le poinçon du logo
4. Des détails de la gravure sur métal et des 

pierres précieuses
5. Les fermoirs, boucles, boutons pression, etc.
6. Le numéro de série (le cas échéant)
7. La boîte d'origine, la housse de protection et 

la facture (le cas échéant)

Fermoir Numéro de série Logo Boîte et housse de protection



Consignes pour les photos - Sacs 
Information 

publique

◈ Nous demandons au moins 10 photos 
de l'article afin de vérifier son 
authenticité. Veuillez inclure des photos 
des éléments suivants :

1. L’avant 
2. L’arrière 
3. Les côtés 
4. Le dessous 
5. Les coins et les poignées 
6. L'étiquette/logo à l'intérieur et à 

l'extérieur du sac
7. Le tampon indiquant le pays de 

fabrication
8. Les certificats et étiquettes 

d’authenticité
9. Les boutons pression et 

fermeture éclair and zippers 
(avant et arrière) 

10. La doublure 
11. La housse de protection, la boîte 

d’origine et les accessoires 
12. La facture (le cas échéant)  

Le logo

Bouton pression Fermeture 
éclair

Vues d’ensemble

Étiquette d’authenticité

Le certificat d’authenticité La housse de protectionLa doublure



Merci! 


