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Tapis
Qualité premium

Les acheteurs viennent sur Catawiki à la 
recherche d'articles rares et exceptionnels. C’est 
pourquoi nos experts de la catégorie 
sélectionnent chaque pièce pour nos ventes. Ils 
s'assurent que les articles sont de qualité 
premium et présentés de la meilleure manière 
possible.

Cette sélection d'experts permet de susciter 
l’intérêt de nos clients, qui peuvent trouver des 
pièces rares et d’exception qui les intéressent. 
Cela permet également d’assurer aux vendeurs 
une vente réussie.

Chez Catawiki, nous mettons en vente des 
tapis rares, authentiques et traditionnels.

Nous nous concentrons sur des tapis qui 
sont difficiles à trouver et exceptionnels et 
qui sont recherchés par les amateurs 
passionnés.



Chez Catawiki, nous sommes en évolution constante. Nous nous concentrons sur les produits haut de 
gamme qui intéressent vraiment les acheteurs. Cela vous offre ainsi de grandes chances de succès.

Avec 14 millions de personnes qui visitent notre plateforme chaque mois, nous pouvons savoir ce qui 
passionne les visiteurs et ce qu'ils ont envie d’acheter.

Avec votre aide, nous souhaitons répondre à cette forte demande et proposer les objets d’exception que 
les enchérisseurs, de plus en plus nombreux, recherchent avec passion.

Dans ce guide, nous avons défini les pièces d’exception que recherchent les enchérisseurs dans nos 
ventes de tapis. Nous vous guiderons également pour que vous sachiez comment proposer avec succès 
vos articles dans nos ventes de tapis.

Nos experts et nos commerciaux vous aideront et vous guideront pour réussir sur Catawiki.

Merci de nous rejoindre pour cette passionnante aventure !



Nos principaux 
critères

Pour nos ventes de tapis, nous recherchons un large 
choix de tapis authentiques et traditionnels qui sont 
:

● Fabriqués à n’importe quel époque (y compris 
contemporaine)

● Fabriqués à la main

● En très bon état

● D'une valeur minimale de 100 €



Articles acceptés
◈ Nous sommes à la recherche d'un large choix de tapis authentiques, faits main. Cela comprend :

            

Nous n’acceptons pas :
✘ Les kilims fabriqués après 2000 
✘ Les tapis fabriqués à la machine

AsmalyksKilimsTapis Sacoches

✘ Les tapis en laine d'Inde ou du Pakistan qui font moins d’1,5 m2

✘ Les tapis d'Iran importés vers l'UE après le 01/01/2015

Taies d'oreiller



État

◈ Nous recherchons des tapis qui sont dans l’un des états suivants :

◈ Comme neuf : inutilisé 

◈ Excellent état : impeccable sans défauts ni/ou restaurations

◈ Très bon état : pas de défauts mais avec des signes très légers d'utilisation

◈ Bon état : signes légers d'utilisation et/ou marques mineures liées à l'âge

◈ État moyen : signes d'usure et/ou de marques

Nous n’acceptons pas :
✘ Les morceaux de tapis
✘ Les tapis en mauvais état qui présentent une usure ou des dommages 

importants et qui ont besoin d'être restaurés 

✓



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, avec toutes les 
informations pertinentes qui sont 
présentées de façon claire.

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 tapis. Celle-ci doit 
être complète et conforme à l’état réel. 
Veuillez suivre les consignes présentées dans 
la section suivante.



Consignes pour la soumission de lots 

Si vous proposez votre lot sur notre site, vous serez guidés à l’aide de conseils automatiques 
afin de donner les informations nécessaires pour la description de votre lot. Les champs à 
remplir permettent de présenter les informations de manière claire et lisible pour l'acheteur.

Les informations requises comprennent :

● Le nombre d'articles dans votre lot
● Le modèle
● Le type d'objet (tel que sacoche ou kilim)
● La longueur et la largeur
● Le matériau principal en quoi l'article est fait
● Le pays d’origine
● La période au cours de laquelle il a été fait
● L’état
● Si le tapis a été nettoyé professionnellement ou non



Consignes pour 
les photos

Photographies

Pour permettre à nos experts, ainsi qu'à nos 
enchérisseurs, de se faire une idée précise de 
l’article, nous avons besoin au minimum de 6 
photos de haute qualité montrant :

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

selon les consignes ci-dessous

De belles photos sont essentielles pour 
attirer l’attention des acheteurs et s’assurer 
qu’ils fassent des offres sur votre lot.
 
Acheter en ligne signifie que les acheteurs 
n'ont pas la possibilité de voir votre lot en 
personne. Il est donc très important d’avoir 
des photographies détaillées et de haute 
qualité.



Consignes pour les photos
● Prenez des photos qui montrent l'objet en entier de tous les côtés, ainsi que des gros plans des détails suivants :

○ La face avant des coins
○ Le motif (montré de face, 3 photos minimum) 
○ La bordure 
○ Les franges
○ Le dos (rabattre un coin du tapis et prendre une photo montrant le dos, la bordure, les franges et une partie du 

devant)

● Ajoutez des photos de tout défaut, tache ou restauration pour éviter les annulations après-vente.

● N'utilisez pas de photos d’archives ou d'images qui viennent d’Internet.

● Utilisez un fond uni et neutre.

● Évitez les autoportraits : aucune partie du corps ne doit être visible sur vos photos.

● Montrez uniquement les articles que vous vendez : ne montrez pas les détails de la pièce, comme par exemple les 
rideaux. Ne photographiez pas les articles posés sur des meubles ou des appareils, comme par exemple sur un 
canapé. Ne prenez pas de photos des articles placés dans un jardin ou à l’extérieur avec un paysage visible en 
arrière-plan.

● Photographiez en plein jour ou avec un éclairage professionnel : un flash ou une lumière artificielle peut fausser les 
couleurs.



Consignes pour les photos

◈ Exemples de photos de qualité :

Ajoutez une photo en 
gros plan du dos avec 
une règle pour montrer 
la densité des nœuds 

Ajoutez une photo en 
gros plan de toutes les 
signatures/dates

✓



Consignes pour les photos

◈ Exemples de photos de qualité insuffisante :



Merci ! 


