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DES MINÉRAUX 
ET DES 

MÉTÉORITES



Des minéraux et des 
météorites de qualité premium

Les acheteurs viennent sur Catawiki pour 
trouver des minéraux et des météorites 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 mettons en vente 

des minéraux et des météorites de 
qualité premium qui sont difficiles à 
trouver et qui intéressent les 
amateurs passionnés de minéraux.

Authenticité - Qualité - 
Conformité légale



Chez Catawiki, nous évoluons constamment. Notre positionnement se dirige dorénavant vers le segment 
premium 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 de 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 !



Nos principaux 
critères

Nous recherchons et sélectionnons pour nos ventes :

● toutes les espèces minérales naturelles ou cultivées 
en laboratoire, y compris :

○ les cristaux bien formés (simples ou sur 
matrice), avec un minimum de dommages, les 
pierres précieuses brutes et les minéraux 
massifs intéressants, y compris ceux qui sont 
polis mais impropres à la joaillerie ainsi que les 
objets taillés 

● tous les objets extraterrestres naturels, y compris les 
tectites formées par l'impact d'un tel objet avec la 
surface de la Terre

● les pièces dont l'authenticité d'origine est connue, car 
c’est d'une importance capitale pour maintenir la 
crédibilité de la vente

● les pièces d'une valeur d'au moins 50 €

Sur Catawiki nous vendons 
des minéraux et des 
météorites venant des quatre 
coins de la planète.



Objets de collection provenant de minéraux naturels 
ou de minéraux cultivés en laboratoire

Pour nos ventes thématiques, nous recherchons 
une large gamme d'espèces minérales naturelles 
ou cultivées en laboratoire, notamment :

● les cristaux bien formés (simples ou sur 

matrice ; la matrice doit comporter un bon 

rapport entre le cristal et la matrice), avec des 

dommages minimes et clairement visibles à 

l'œil nu

● les pierres brutes

● les minéraux massifs intéressants

● les sphères, objets polis et sculptés 

                          



Objets et tectites extraterrestres naturels

Dans nos ventes thématiques, nous recherchons tous les objets extraterrestres 
naturels, y compris les tectites formées par l'impact d'un tel objet avec la surface de la 
Terre. 

Tous les articles inclus dans cette catégorie doivent être soit à l'état naturel, soit polis. 
Nous acceptons également les bijoux formés partiellement ou entièrement de 
météorite ou de tectite.



Preuve d’authenticité

L'authenticité est d'une importance capitale pour maintenir 

la crédibilité de nos ventes. Les objets doivent donc 

provenir d'une chute de météorite reconnue, telle que 

détaillée dans la base de données Meteoritical Bulletin 

Database (https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php) 

ou être accompagnés des détails de l'analyse confirmant 

leur authenticité. 

✗  Les pièces provenant d'une chute ou d'un champ 
de météorites non reconnus n’intéressent pas nos 
enchérisseurs.

https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php


Articles ne convenant pas

Les minéraux avec un composé potentiellement nocif 
ne conviennent pas à nos ventes. Cela comprend :

✗  Les minéraux radioactifs, tels que l'autunite, 
l'uranophane, l'uraninite, l'uranocircite, la torbernite

✗  Les minéraux fibreux apparentés à l'amiante dans 
le groupe des minéraux amphiboles, p. ex. trémolite 
fibreuse, riébeckite, chrysotile, grunérite, anthophyllite, 
crocidolite

Nous n’acceptons pas non plus :

✗  Les spécimens qui ont été fabriqués 
artificiellement et qui ne sont pas réalistes ou les 
associations impossibles selon les lois 
physiques et géologiques 

✗   Les répliques 

Réplique

✗



Pour les minéraux suivants :

Agate
Améthyste
Tourmaline noire (schorl)
Calcite

Cornaline
Fluorite
Grenat
Granit

Kambaba (type de jaspe)
Lapis Lazuli
Obsidienne
Quartz (reconstitué)

Serpentine
Shungite
Jaspe (surtout les types moins 
colorés et à motifs)

Nous n’acceptons que les formes et les tailles suivantes :

Sphères (individuelles ou en groupes) : poids d'au moins 1 000 g et diamètre > 10 cm

Petites sculptures (individuelles ou en groupe) : poids d'au moins 200 g

Sculptures plus grandes : poids d'au moins 1 000 g et diamètre > 10 cm

Tranches : poids d'au moins 500 g 

Groupes de cabochons : poids d'au moins 200 g

✗ Nous n’acceptons aucun bijou fabriqué à partir des minéraux ci-dessus dans nos ventes de minéraux.



Pour tous les autres minéraux, nous n'acceptons que 
ces tailles :

Opales et pierres précieuses (simple) : poids d'au moins 10 g

Opales et pierres précieuses (groupes) : poids d'au moins 20 g 



Pour les météorites suivantes, nous n'acceptons que ces tailles :

Météorites courantes (non-lunaires ou martiennes) : poids d'au moins 5 g

Météorites chondrites non-classées : poids d'au moins 75 g

Météorites chondrites classées : poids d'au moins 10 g

✗ ✗ ✗ ✗

✗ Nous n'acceptons aucun bijou dans nos ventes de météorites.



État 
Tous les articles doivent être en bon état avec peu ou sans dommages visibles. 

Afin de mieux comprendre les états acceptés pour nos lots, nous avons fourni un classement des états que 
vous pouvez utiliser pour classer vos soumissions : 

● Excellent - état impeccable, pas de dommages sur les cristaux
● Bon - dommages minimes, égratignures très mineures ou éraflures sur les faces du cristal 
● Moyen - quelques cristaux cassés, mais la majorité sont intacts ou avec des dommages minimes 

   ✗      Mauvais - la majorité des cristaux sont cassés ou présentent des dommages importants évidents. Nous 
souhaitons proposer des articles de valeur à nos acheteurs. Les objets en mauvais état ne conviennent donc 
pas. 

✗ ✗✗

Cristal traité Cristal chauffé Cristal teinté



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 dans 
la section 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 

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 :

● Nombre d'articles

● Minéral principal / nom de la météorite

● Forme minérale / type de météorite

● Ajouts

● Dimensions (en centimètres)

● Poids (en grammes)

● Origine (région/ville)

● Origine (pays)

Si cultivés en laboratoire, cela doit être clairement indiqué 
dans la description.

Le lieu d'origine d'un minéral peut être un facteur important 
de sa valeur. Les minéraux provenant de lieux reconnus au 
niveau international peuvent être 
beaucoup plus précieux que le même
minéral provenant d'un lieu plus commun.
Par conséquent, si vous disposez de ces
informations, veuillez les ajouter dans 
votre description : lieu (nom de la mine, 
pays), date à laquelle il a été trouvé et sa
provenance.  



Photographies

Pour permettre à nos experts, ainsi qu'à nos 
enchérisseurs, d’avoir un bon aperçu de l’item, 
nous demandons : 

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

selon les consignes de la section suivante

Consignes pour la 
soumission de lots

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 pour les photos

● Photographiez votre article sur un fond uni et neutre, de préférence un mur blanc.

● Assurez-vous d'éviter tout arrière-plan distrayant, tel qu'un intérieur de magasin ou en 
extérieur. Les photos ne doivent rien montrer d'autre que le ou les objets que vous 
souhaitez mettre en vente. Veuillez éviter tout autoportrait. Nous n'acceptons pas les 
images sur lesquelles l'objet est tenu par une personne.

● Les enchérisseurs souhaitent voir autant de détails que possible. Par conséquent, veuillez 
toujours inclure des images de l’arrière, du dessous, du dessus, des côtés et, le cas 
échéant, de l'intérieur. Dans le cas de plusieurs articles, veuillez photographier tous les 
articles proposés ensemble ainsi que chaque article séparément. 

● Veuillez fournir des images précises et nettes des détails, tels qu'une signature ou un 
monogramme, tout détail décoratif, un logo, un titre ou une ou plusieurs inscriptions et, le 
cas échéant, de l'intérieur. Les signes d'usure ou de dommages (mineurs) doivent être 
clairement visibles sur les photographies. Veuillez inclure des photos détaillées des 
éléments réparés ou restaurés.

● À l'exception des opales, les objets ne doivent pas être photographiés mouillés ou huilés, 
car cela peut donner aux acheteurs une fausse impression de l'apparence de l'objet.

✗

✗

✗



Consignes pour les photos - Exemples



Merci !


