
Le guide Catawiki des

VINS, VINS DOUX, 
PORTOS ET 

CHAMPAGNES



Des vins, vins doux, portos et 
champagnes haut de gamme

Les acheteurs viennent sur Catawiki pour 
trouver des vins et des champagnes rares et 
exceptionnels. C’est pourquoi nos propres 
experts sélectionnent chaque bouteille 
proposée, s’assurant qu’elles sont haut de 
gamme et présentées de la meilleure des 
façons.

Sur Catawiki nous proposons 
des vins et champagnes 
premium, difficiles à trouver et 
qui intéressent les amateurs 
passionnés de vins.

Authenticité - Qualité

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



Chez Catawiki, nous évoluons constamment. Notre positionnement se dirige dorénavant vers le segment 
premium haut de gamme, offrant aussi bien à Catawiki qu’aux vendeurs, plus d'opportunités de succès.

Avec 14 millions de visiteurs sur notre plateforme chaque mois, nous avons identifié ce qui les passionne 
et leurs préférence d’achat.
Avec votre collaboration, nous souhaitons répondre à cette demande et proposer les objets d’exception 
que les enchérisseurs, de plus en plus nombreux, désirent le plus.

Dans les conseils qui suivent, nous listons les pièces d’exception que recherchent les enchérisseurs 
dans nos ventes. Nous y expliquons également les critères requis pour qu’elles puissent être acceptées 
dans nos ventes. Ces nouvelles consignes donneront ainsi, une base commune et homogène,destinée 
aux vendeurs.

Nous serons ravis d’inclure dans nos ventes vos lots répondant à ces exigences de qualité, tout en 
restant à votre écoute.
Nos experts avec notre service commercial, seront là pour vous aider et vous guider afin de réussir vos 
ventes sur Catawiki.

Merci de vous joindre à nous pour cette passionnante aventure !



Nos principaux 
critères

 Nous recherchons et sélectionnons pour nos ventes :

● des bouteilles et des caisses d'origine en bois contenant 
du vin, du champagne, du porto ou du vin doux haut de 
gamme

● des bouteilles ayant été correctement conservées et ayant 
un niveau de vin, dans la bouteille, acceptable.

● des bouteilles provenant d'un large éventail de 
producteurs réputés, de diverses régions viticoles connues

● des bouteilles d'une valeur minimale de 15 € par bouteille 
et d'une valeur de lot minimale de 75 €

ainsi que

● des objets du monde du vin de maisons réputées (objet 
publicitaire, promotionnel…)

● des articles ayant un bon aspect général 

● des lots d'une valeur minimale de 75 €

Sur Catawiki nous mettons en 
vente des vins et des 
champagnes venant des quatre 
coins du monde et qui sont hors 
du commun, appréciés ou 
collectionnés.



Vins, vins doux, champagnes et portos haut de gamme

● des bouteilles d'origine, scellées avec les capsules intactes
● des caisses en bois d'origine scellées ; l’année la plus récente 

acceptée est 2000
● les caisses en bois d'origine non scellées avec la ou les 

bouteille(s) d'origine
● des vins, du champagne, du porto ainsi que d'autres vins de 

liqueur et vins doux haut de gamme

Nous proposons dans nos ventes une vaste 
collection de vins et les articles anciens, 
rares et intéressants sont particulièrement 
recherchés par nos acheteurs.

Pour nos ventes entièrement consacrées aux vins, nous recherchons une large gamme de bouteilles et 
de caisses en bois, d'origine, contenant :



Accessoires pour le vin de collection

● des seaux à glace en édition limitée 
● des bouchons de bouteilles Fabergé
● des accessoires de voyage et mobilier de marque de vin
● des caves EuroCaves et des unités de réfrigération
● des verres, carafes et articles de service vintage ou de marque de 

qualité supérieure
● des tire-bouchons vintage/édition limitée et des décapsuleurs de haute 

qualité de marques réputées telles que Laguiole
● des sabres à champagne de qualité supérieure

Nous recherchons également des accessoires de collection pour le vin haut de gamme et 
notamment :



Articles ne convenant pas à nos ventes de vins

Certains articles ne conviennent pas à nos ventes, car ils suscitent très peu d'intérêt de la part de nos 
enchérisseurs. Il s'agit notamment de :

 ✗ bouteilles vides, factices ou bouteilles de présentation
 ✗ collections de capsules de champagne
 ✗ collections de divers tire-bouchons courants
 ✗ caisses en bois d'origine, vides
 ✗ portos Tawny ou Ruby, courants, avec peu ou pas de potentiel de 

vieillissement et les vieux champagnes non millésimés ne suscitent pas 
l’intérêt de nos acheteurs (par exemple, le Dow's Fine Ruby ou le Barros 
Tawny Port)

✗ ✗✗



FRANCE
Bordeaux : tous les Grands Crus 
classés du Médoc et de Saint-Émilion
Bordeaux : Pomerol
Bordeaux : Crus Bourgeois
Bourgogne : tous les Grands Crus et 
Premiers Crus
Rhône : Côte-Rôtie, Condrieu, 
Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, 
Hermitage, Crozes-Hermitage, 
Château Grillet
Champagne : Grand Cru, Premier Cru 
et marques prestigieuses

ALLEMAGNE
Mosel : Erstes Gewächs, Hochgewach
Rheingau : Erstes Gewächs,
Rheinhessen : Erstes Gewächs, 
Hochgewächs 

ITALIE
Barolo : tous les crus de domaines sur les 
terroirs tels que Brunate, Monprivato etc.
Barbaresco
Brunello di Montalcino
Amarone : Dry et Recioto
Toscane : Super Tuscans

ESPAGNE
Rioja : Reserva et Gran Reserva
Priorat : Reserva et Gran Reserva
Ribera del Duero : Reserva et Gran Reserva

PORTUGAL
Douro : vin rouge
Dao : vin rouge
Alentejo : vin rouge
Bairrada : vin rouge

ÉTATS-UNIS
Napa Valley : Carneros, Stags Leap, 
Rutherford, St. Helena
Sonoma Valley : Russian River Valley

AUSTRALIE
Australie du Sud : Barossa Valley, 
Coonawarra Valley
Australie-Occidentale : Margaret River

AFRIQUE DU SUD
Stellenbosch
Franschhoek
Constantia
Vieilles vignes (Rosa Kruger)

Vous pouvez consulter la liste complète des vins et champagnes en demande en cliquant ici. 

Liste des classifications et des appellations les plus 
recherchées pour les vins et le champagne

https://catawiki.zendesk.com/hc/article_attachments/360001038320/White-List_wine_auctions_-_FR.pdf


Liste des classifications et des appellations les plus 
recherchées pour le Porto, Madère et les vins doux

FRANCE
Bordeaux : Sauternes Cru Classé
Loire : Bonnezeaux, Quarts de 
Chaume, Maury

ITALIE
Vénétie : Amarone Recioto
Toscane : Vin Santo vintage
Sicile : Marsala vintage et solera

ESPAGNE
Jerez : Amontillado, Palo Cortado, 
Oloroso et Añada Sherry

PORTUGAL
Douro : Vintage Port, Colheita Port, Aged 
Tawny Port (10 ans d’âge minimum)
Madeira : Solera Madeira, Vintage 
Madeira

AFRIQUE DU SUD
Constantia

ALLEMAGNE
Mosel : Beerenauslese, 
Trockenbeerenauslese, Eiswein
Rheingau : Beerenauslese, 
Trockenbeerenauslese, Eiswein
Rheinhessen : Beerenauslese, 
Trockenbeerenauslese, Eiswein

AUTRICHE
Beerenauslese, 
Trockenbeerenauslese, Eiswein

Vous pouvez consulter la liste complète des vins de Porto, de Sherry, de Madère et des vins doux en demande 
en cliquant ici.

https://catawiki.zendesk.com/hc/article_attachments/360001038300/White-List_Port__Sherry__Madeira___Sweet_wines_auctions_-_FR.pdf


Niveaux de remplissage appropriés pour le vin

Lors de la mise en bouteille, celle-ci est remplie jusqu'au goulot mais, en raison du vieillissement, le liquide 
peut s'évaporer par le bouchon. Cela a pour effet d’augmenter les probabilités d’oxydation précoce. 

Pour être acceptées dans nos ventes, les bouteilles doivent avoir l'un des niveaux de remplissage suivants :

✗

   ✗      Les niveaux de remplissage en-dessous de bas épaule ne sont généralement 
pas appropriés.
Ces états ne sont acceptés que dans les rares occasions où la bouteille ou l'étiquette 
possède une vraie valeur marchande, par exemple les millésimes rares de Mouton 
Rothschild.

● Très bons niveaux de remplissage : dans le goulot, bas goulot, très légèrement bas, légèrement bas, haut 
épaule - haut remplissage, 3 à 4 cm sous le bouchon

● Niveaux de remplissage acceptés : mi-épaule, bas épaule - 5 à 7 cm sous le bouchon

Vous trouverez un graphique expliquant ces niveaux de remplissage dans la section suivante.



  Bouteille standard (Bordeaux)    Bouteille de Bourgogne

Bas goulot

Légèrement bas
Mi-épaule

Très légèrement 
bas

Haute épaule
Bas épaule

Dans le 
goulot

7 cm en-dessous 
du bouchon

5 cm en-dessous 
du bouchon

4 cm en-dessous du 
bouchon

6 cm en-dessous 
du bouchon

Haut 
remplissage

3 cm en-dessous 
du bouchon

Niveaux de remplissage appropriés pour le vin



Niveaux de remplissage appropriés pour le Porto
Lors de la mise en bouteille, celle-ci est remplie jusqu'au goulot mais, en raison du vieillissement, le 
liquide peut s'évaporer par le bouchon. Cela a pour effet d’augmenter les probabilités d’oxydation 
précoce. 

Les niveaux de remplissage des vins de liqueur, du Porto, du Sherry et du Madère :

● En raison du verre très foncé de ces bouteilles, tenir une lampe de poche derrière le goulot de la 
bouteille aidera à voir le niveau de remplissage.

● Les niveaux de remplissage peuvent être un peu plus bas pour être acceptés dans nos ventes car la 
teneur élevée en alcool et le processus de vinification oxydatif rendent ces bouteilles moins sujettes à 
l'oxydation.

   ✗      Les niveaux de remplissage bien en-dessous de bas épaule ne sont 
généralement pas acceptés.
Ces états ne sont acceptés que dans les rares cas où la bouteille ou l'étiquette 
possède une vraie valeur marchande, par exemple dans le cas d'un rare Porto 
millésimé. ✓



Niveaux de remplissage appropriés pour le 
champagne

Lors de la mise en bouteille, celle-ci est remplie jusqu'au goulot mais, en raison du vieillissement, le 
liquide peut s'évaporer par le bouchon. Cela a pour effet d’augmenter les probabilités d’oxydation 
précoce.

Du fait des longues capsules métalliques, le niveau de remplissage des bouteilles de champagne est 
mesuré avec la bouteille à l'envers.

Pour être acceptées dans nos ventes, les bouteilles doivent avoir l'un des niveaux de remplissage 
suivants :

● Très bons niveaux de remplissage :  remplissage élevé, 1 à 1,5 cm mesuré à partir du cul-de-bouteille
● Niveaux de remplissage acceptés : 2 à 3 cm mesurés à partir du cul-de-bouteille

   ✗     Les niveaux de remplissage de 4 cm ou plus mesurés à partir du cul-de- 
bouteille ne conviennent généralement pas. 
Ces états ne sont acceptés que dans les rares occasions où la bouteille ou 
l'étiquette possède une vraie valeur marchande, par exemple dans le cas d'un rare 
champagne millésimé Dom Pérignon. ✓



État

L'état de la bouteille est déterminé par l'état de la capsule, du bouchon, 
de l'étiquette et du niveau de remplissage de la bouteille. Les 
conditions de conservation constituent le principal facteur d'influence 
de l'état général de la bouteille :

● Si l'environnement est très humide, des moisissures se forment 
sur l'étiquette et la capsule peut se corroder : cela n'affectera pas 
le vin outre mesure, mais sa valeur en sera diminuée.

● Si l'environnement est trop sec, le papier de l'étiquette peut 
s'effriter et le risque de dessèchement du bouchon est plus 
grand, pouvant entraîner la détérioration du vin.

Pour être acceptées dans nos ventes, les bouteilles doivent être dans un 
état jugé précieux par l'acheteur. 

✓

✓

✓



États qui ne sont pas acceptés

✘ Les scellés sont très endommagés ou absents (capsule métallique ou capsule de cire).
✘ Les bouchons ont trop rétréci
✘ Des trous d’aiguille sur la partie supérieure de la capsule 
✘ Des étiquettes illisibles ou déchirées, tachées ou étiquette manquante
✘ Des accessoires sévèrement abîmés ou cassés

Trous d'aiguille sur le 
dessus de la capsule

Perte de couleur 
du vin

Capsule abîmée Capsule et bouchon 
de liège fissurés/secs

Les articles en mauvais état suscitent peu ou pas d'intérêt auprès des enchérisseurs et ne conviennent pas 
pour nos ventes. Cela comprend les bouteilles suivantes :

✗ ✗✗ ✗



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 la version bureau de 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 :
● Objet/type de vin

● Millésime/année de mise en bouteille

● Nom du producteur et/ou du domaine

● L’appellation

● Le nombre de bouteilles

● Le format de la bouteille

● Le pays

● La région/appellation

● L’état
● L’état de conservation
● Le niveau du vin dans la bouteille

● L’emballage
● La note critique

Vous avez d’autres informations pertinentes concernant l’historique de votre article ? Partagez-les avec les 
enchérisseurs dans le champ de description.



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 en section suivante

● des gros plans des étiquettes avant et 
arrière

● des gros plans de la (des) capsule(s) vue(s) 
de dessus et de côté

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 sur un fond blanc.

● Assurez-vous d'éviter les arrière-plans distrayants, comme l'intérieur d'un magasin ou en 
extérieur. Les photos ne doivent montrer que le ou les article(s) que vous souhaitez 
mettre en vente. Veuillez éviter tout autoportrait. Nous n'acceptons pas les photos dans 
lesquelles l'objet est tenu par une personne.

● Les acheteurs souhaitent voir autant de détails que possible. Par conséquent, veuillez 
toujours inclure des photos de l'étiquette frontale, de la contre étiquette, du 
cul-de-bouteille, du dessus de la capsule, du côté de la capsule et du niveau de 
remplissage du vin. Dans le cas de plusieurs articles, veuillez photographier tous les 
articles proposés ensemble ainsi que chaque article individuellement.

● Veuillez fournir des photos nettes et précises des détails, tels que signature ou 
monogramme, tout détail décoratif, logo, titre ou inscription(s) et, le cas échéant, de 
l'intérieur. Les signes d'usure ou de dommages (mineurs) doivent être clairement 
visibles sur les photos. Veuillez inclure des photos nettes et détaillées des pièces 
réparées ou restaurées.



Consignes pour les photos - exemple de lot



Livraison avec assurance
Utilisez un code de suivi pour votre envoi.

Réglementation d'importation et d'exportation
Certains pays peuvent avoir des restrictions sur 
l'importation d'alcool. Si vous connaissez des 
restrictions imposées sur les articles allant de 
votre pays de résidence vers un autre, veuillez 
le mentionner dans la description du lot afin 
d’en informer les enchérisseurs. Par exemple : 
avant de placer votre offre, veuillez prendre 
connaissance des règles que votre pays de 
résidence peut appliquer lors de l'importation 
d'alcool.

Consignes pour 
l'envoi

Emballage

Les airbags gonflables 
pour bouteilles sont 
fortement recommandés, 
de même que l'utilisation 
de boîtes en carton épais. 
Les protège-bouteilles en 
styromousse/polystyrène 
sont également 
appropriés.



Préparation de la bouteille

Nous vous suggérons, en plus de bien emballer vos bouteilles, d’envelopper si possible chaque 
bouteille, et plus particulièrement les capsules, dans du film cellophane/Parafilm. De cette façon, dans le 
cas (même si peu probable) d'une fuite minime ou d'un endommagement de la capsule, les autres 
bouteilles du colis ont moins de risque d'être endommagées.



Merci !


