
Le guide Catawiki 

pour les 

ANTIQUITÉS



Antiquités
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.

Sur Catawiki, nous mettons en vente une 
vaste sélection de meubles d'époque, d'objets 
d'art et de décoration, ainsi que des objets du 
quotidien et des objets industriels.

Nous nous concentrons sur des articles qui 
sont difficiles à trouver 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 d’antiquités. Nous vous guiderons également pour que vous sachiez comment proposer avec 
succès vos articles dans nos ventes d’antiquités.

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, nous sommes à la recherche d'une 
large gamme d'antiquités, et notamment :

● Objets décoratifs, objets d'art, objets religieux, objets 
du quotidien et objets industriels, céramiques et 
verreries fabriqués avant 1900.

● Meubles fabriqués avant 1920.

● Sculptures réalisées avant 1940.

● Objets de jardin et éléments architecturaux réalisés 
jusqu'à nos jours.

● Articles en argent ou en or fabriqués jusqu'à nos jours.

Ces antiquités doivent :

● De préférence être en bon état.

● Être d'une valeur minimale de 100 € par lot.

● Avoir des frais de port proportionnels à la valeur de 
l'objet.

Veuillez noter que les antiquités sont sujettes aux 
tendances et que la demande peut donc fluctuer. Pour 
cette raison, il est possible qu'un objet que nous avons 
accepté par le passé ne soit plus accepté aujourd'hui.



Meubles anciens

◈ Nous recherchons une large gamme de meubles originaux et de qualité fabriqués jusqu'en 1920. Cela 
comprend :

● Sièges
● Lampes et lustres

● Meubles de salle à manger
● Bibliothèques et cabinets

● Tables et bureaux
● Meubles de rangement et de chambre à coucher



Nous acceptons les articles dans les états suivants :
1.  Comme neuf : inutilisé
2. Excellent état : impeccable, sans défauts ni restaurations
3. Très bon état : pas de défauts, mais avec des signes très légers d'utilisation
4. Bon état : légers signes d'utilisation, avec des marques mineures liées à l'âge ou imperfections
5. État moyen : signes d'usure et/ou marques et rayures de surface, mais aucun signe de mauvaise utilisation.

Restaurations
Les articles doivent avoir été restaurés de façon telle que leur forme et leurs caractéristiques d'origine 
ont été préservées. 

Modifications
Les articles peuvent avoir été modifiés, à condition qu'ils puissent encore remplir leur fonction 
d’origine (p. ex. une table de salle à manger coupée en deux et transformée en deux tables murales 
en demi-lune).

Fragments
Nous acceptons les fragments rares et les fragments qui ont une valeur décorative ou une valeur 
(ancienne) liée à leur âge.

État



Objets de jardin et éléments architecturaux

◈ Nous recherchons une large gamme d'objets de qualité fabriqués jusqu'à aujourd'hui. Cela comprend :

● Meubles de patio et de jardin
● Cadrans solaires 

● Fontaines 
● Jardinières

● Ornements de jardin
● Statues



Nous acceptons les articles dans les états suivants :
1.  Comme neuf : inutilisé
2. Excellent état : impeccable, sans défauts ni restaurations
3. Très bon état : pas de défauts, mais avec des signes très légers d'utilisation
4. Bon état : légers signes d'utilisation, avec des marques mineures liées à l'âge ou imperfections
5. État moyen : signes d'usure et/ou marques et rayures de surface, mais aucun signe de mauvaise utilisation.

Modifications
Les éléments peuvent avoir été modifiés, tant qu'ils peuvent encore être utilisés pour leur usage d'origine. 

Restaurations
Les articles doivent avoir été restaurés de façon telle que leur forme et leurs 
caractéristiques d'origine ont été préservées.

Fragments
Nous acceptons les fragments rares et les fragments qui ont une valeur décorative ou une 
valeur (ancienne) liée à leur âge.

État



Objets décoratifs anciens

● Miroirs
● Appliques et appliques murales 
● Automates et boîtes à musique mécaniques

● Objets de table 
● Vases et coupes
● Chandeliers

● Plateaux
● Plats et corbeilles
● Objets de rangement

◈ Nous recherchons une large gamme d'objets de qualité fabriqués jusqu'en 1900. Cela comprend :



Nous acceptons les articles dans les états suivants :
1.  Comme neuf : inutilisé
2. Excellent état : impeccable, sans défauts ni restaurations
3. Très bon état : pas de défauts, mais avec des signes très légers d'utilisation
4. Bon état : légers signes d'utilisation, avec des marques mineures liées à l'âge ou imperfections
5. État moyen : signes d'usure et/ou marques et rayures de surface, mais aucun signe de mauvaise utilisation.

Restaurations
Les articles doivent avoir été restaurés de façon telle que leur forme et leurs caractéristiques d'origine 
ont été préservées.

Modifications
Les éléments peuvent avoir été modifiés, tant qu'ils peuvent encore être utilisés pour leur usage 
d'origine.

Fragments
Nous acceptons les fragments rares et les fragments qui ont une valeur décorative ou une valeur 
(ancienne) liée à leur âge.

État



Objets d'art et objets religieux anciens

◈ Nous recherchons une large gamme d'objets de qualité fabriqués jusqu'en 1900. Cela comprend :

● Sculptures en bois
● Plats d'aumône, sébiles
● Mortiers et pilons

● Bénitiers
● Crucifix et Corpus Christi
● Reliquaires, monstrances et ostensoirs

● Chandeliers et candélabres
● Icônes religieuses



Nous acceptons les articles dans les états suivants :
1.  Comme neuf : inutilisé
2. Excellent état : impeccable, sans défauts ni restaurations
3. Très bon état : pas de défauts, mais avec des signes très légers d'utilisation
4. Bon état : légers signes d'utilisation, avec des marques mineures liées à l'âge ou imperfections
5. État moyen : signes d'usure et/ou marques et rayures de surface, mais aucun signe de mauvaise utilisation.

Restaurations
Les articles doivent avoir été restaurés de façon telle que leur forme et leurs caractéristiques d'origine ont été 
préservées.
Cependant, nous n'acceptons pas les icônes religieuses anciennes qui ont été repeintes au XXe siècle.

Modifications
Les éléments peuvent avoir été modifiés, tant qu'ils peuvent encore être utilisés pour leur usage d'origine.

Fragments
Nous acceptons les fragments rares et les fragments qui ont une valeur décorative ou une valeur (ancienne) 
liée à leur âge.

État



Objets (anciens) en or ou en argent
◈ Nous recherchons une large gamme d'objets de qualité fabriqués jusqu'à aujourd'hui. Cela comprend :

● Paniers et boîtes
● Salières et plats à condiments
● Plateaux et plats
● Vases et bouteilles de parfum

● Saucières
● Tasses et sous-verres
● Gobelets
● Mugs et cruches

● Chandeliers
● Cafetières et théières
● Couverts
● Cadres



Nous acceptons les articles dans les états suivants :
1.  Comme neuf : inutilisé
2. Excellent état : impeccable, sans défauts ni restaurations
3. Très bon état : pas de défauts, mais avec des signes très légers d'utilisation
4. Bon état : légers signes d'utilisation, avec des marques mineures liées à l'âge ou imperfections
5. État moyen : signes d'usure et/ou marques et rayures de surface, mais aucun signe de mauvaise utilisation.

Restaurations
Les articles doivent avoir été restaurés de façon telle que leur forme et leurs caractéristiques d'origine ont été 
préservées.

État



Objets anciens du quotidien et objets industriels

◈ Nous mettons également en vente une vaste sélection d'objets authentiques et d'époque fabriqués 
jusqu'en 1920. Cela comprend :

● Appareils ou équipements de salle de 
bains et de cuisine (p. ex. éviers, éviers sur 
pieds, cuisinières)

● Samovars et aiguières/carafes à robinet

● Cannes
● Serrures et clés 
● Équipements de 

cheminée

● Instruments scientifiques
● Articles maritimes de collection
● Équipement industriel (p. ex. 

presses à livres)



Nous acceptons les articles dans les états suivants :
1.  Comme neuf : inutilisé
2. Excellent état : impeccable, sans défauts ni restaurations
3. Très bon état : pas de défauts, mais avec des signes très légers d'utilisation
4. Bon état : légers signes d'utilisation, avec des marques mineures liées à l'âge ou imperfections
5. État moyen : signes d'usure et/ou marques et rayures de surface, mais aucun signe de mauvaise utilisation.

Modifications
Les éléments peuvent avoir été modifiés, tant qu'ils peuvent encore être utilisés pour leur usage d'origine.

Restaurations
Les articles doivent avoir été restaurés de façon telle que leur forme et leurs caractéristiques 
d'origine ont été préservées.

Fragments
Nous acceptons les fragments rares et les fragments qui ont une valeur décorative ou une valeur 
(ancienne) liée à leur âge.

État



Sculptures

● Bustes
● Groupes

● Reliefs
● Fragments

● Statues
● Corpus Christi

◈ Nous mettons également en vente une vaste sélection de sculptures de qualité, réalisées jusqu'en 
1940. Cela comprend :



Nous acceptons les articles dans les états suivants :
1.  Comme neuf : inutilisé
2. Excellent état : impeccable, sans défauts ni restaurations
3. Très bon état : pas de défauts, mais avec des signes très légers d'utilisation
4. Bon état : légers signes d'utilisation, avec des marques mineures liées à l'âge ou imperfections
5. État moyen : signes d'usure et/ou marques et rayures de surface, mais aucun signe de mauvaise utilisation.

Restaurations
Les articles doivent avoir été restaurés de façon telle que leur forme et leurs 
caractéristiques d'origine ont été préservées.

Fragments
Nous acceptons les fragments rares et les fragments qui ont une valeur décorative ou une 
valeur (ancienne) liée à leur âge.

État



Céramiques anciennes

◈ Nous mettons également en vente une large sélection de céramiques anciennes. Cela comprend :

● Gobelets
● Coupes tazza
● Carreaux
● Coupes

● Plats de présentation, assiettes et plats
● Statuettes et figurines
● Vases et urnes

● Services à café, thé et soupe
● Aiguières et cruches
● Groupes



Nous acceptons les articles dans les états suivants :
1.  Comme neuf : inutilisé
2. Excellent état : impeccable, sans défauts ni restaurations
3. Très bon état : pas de défauts, mais avec des signes très légers d'utilisation
4. Bon état : légers signes d'utilisation, avec des marques mineures liées à l'âge ou imperfections

→ En fonction de leur âge et de leur rareté, il se peut que nous acceptions des articles en état plus médiocre ou 
dont certaines pièces manquent. Tout dépend si la valeur et la demande pour ces articles sont élevées.

→ L'écaillage et l'usure sont acceptables pour la faïence et la majolique (poterie), mais pas pour la porcelaine.

État

Restaurations
La restauration des articles doit avoir été 
faite par un professionnel, afin que 
ceux-ci conservent leur forme et leurs 
caractéristiques d'origine.

Fragments
Nous acceptons les fragments rares et 
les fragments qui ont une valeur 
décorative ou une valeur (ancienne) liée 
à leur âge.



Verrerie ancienne
◈ Nous mettons également en vente une large sélection de verrerie ancienne. Cela comprend :

● Carafes et décanteurs
● Presse-papiers
● Salières et poivrières

● Verres
● Gobelets et tazzas
● Vases, pots et cruches

● Coupes
● Chandeliers
● Bouteilles de parfum



Nous acceptons les articles dans les états suivants :
1.  Comme neuf : inutilisé
2. Excellent état : impeccable, sans défauts ni restaurations
3. Très bon état : pas de défauts, mais avec des signes très légers d'utilisation
4. Bon état : légers signes d'utilisation, avec des marques mineures liées à l'âge ou imperfections
5. État moyen : signes d'usure et/ou marques et rayures de surface, mais aucun signe de mauvaise utilisation.

État

Restaurations
La restauration des articles doit avoir 
été faite par un professionnel, afin que 
ceux-ci conservent leur forme et leurs 
caractéristiques d'origine.

Fragments
Nous acceptons les fragments rares et 
les fragments qui ont une valeur 
décorative ou une valeur (ancienne) liée 
à leur âge.



Articles qui ne conviennent pas à nos ventes

✘ Des pièces qui, visuellement et stylistiquement, ne correspondent pas à la plupart des objets de l'époque.

✘ Les lots combinés (un mélange d'articles à l’unité qui ne font pas partie à l'origine du même ensemble ou qui ne sont 
pas du même pays ou du style de la même époque).

✘ Des objets qui ont été produits en série (et qui ne sont pas faits à la main ou finis à la main).

✘ Les articles qui ne sont pas rares ou qui intéressent peu les collectionneurs (comme les vases, les statues et les 
ornements en fonte).

✘ Les objets avec des signatures d'artistes ou de créateurs inconnus.

✘ Les objets qui ne sont pas artisanaux et/ou manquent de qualité.

✘ Des objets de moindre valeur ayant des dommages faisant baisser leur valeur au-dessous de 75 €.

✘ Des objets en argent avec seulement des poinçons coulés, en argent de qualité inférieure ou en argent non marqué 
et non testé.

Les objets suivants ne conviennent pas à nos ventes d'antiquités, mais nous pouvons les accepter dans d'autres ventes sur 
Catawiki s'ils répondent aux critères d'acceptation de la catégorie concernée :

- Les objets décoratifs, objets religieux, œuvres d'art, céramiques, verreries et meubles fabriqués après 1920.
- Les machines à écrire, téléphones, icônes du XXe siècle, reproductions, landaus, poussettes et machines à coudre.
- Objets en argent asiatique non marqué.
- Bijoux, monnaies, lingots, armes et montres.
- Objets plaqués argent ou laminés argent.



Articles qui ne conviennent pas à nos ventes



Pour aider dans l’évaluation d’objets d'une valeur 
estimée à plus de 5 000 €, nous pouvons vous 
demander une ou plusieurs des informations suivantes :

● Photographies anciennes qui montrent l'objet 
dans un cadre domestique.

● Les factures ou les reçus originaux de l'objet.

● Les catalogues de musées ou de ventes aux 
enchères décrivant l'objet.

Preuve d'authenticité
Les acheteurs sont plus susceptibles de faire 
des offres sur votre lot s'ils savent qu'il est 
authentique. 

C'est pourquoi nous demandons une 
documentation supplémentaire pour certains 
objets de grande valeur.



Description du lot

Afin de donner le maximum de chances de 
vente 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, avec toutes les 
informations pertinentes qui sont 
présentées de façon claire.



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 celui-ci. Les champs à remplir permettent de 
présenter les informations de manière claire et lisible pour l'acheteur.

Consignes pour la soumission de lots 

Les informations requises comprennent :
● Le nombre d'articles dans votre lot

● Le type d'objet

● Le matériau

● Le créateur ou artiste, si vous le connaissez

● Le fabricant ou la marque, le cas échéant

● Le style

● Une estimation de sa période de fabrication

● Le pays d’origine

● Les dimensions (hauteur, largeur, longueur)

● L’état Indiquez l'état général de votre objet et 
utilisez le champ de description pour décrire en 
détail les imperfections ou les réparations. Pour 
les objets mécaniques, indiquez si l'objet est en 
état de fonctionnement et s’il fonctionne 
correctement, ou s'il doit être réparé ou révisé.

● Description et informations supplémentaires. 
Utilisez le champ de description pour raconter 
l’histoire de votre article d’exception.



Matériaux soumis aux règlements de la CITES
Chez Catawiki, nous prenons nos responsabilités CITES très au sérieux. Nous voulons protéger les vendeurs et les acheteurs, mais 
nous souhaitons aussi contribuer à la protection de la faune et de la flore sauvages du monde.

Ces règlements signifient que nous avons besoin de certificats pour les articles fabriqués avec des parties provenant de certaines 
espèces animales. Pour plus d'informations, lisez nos consignes CITES. Les lois et règlements de la CITES peuvent faire l'objet de 
modifications et de mises à jour régulières. Nous vous recommandons vivement de vérifier si ces règles sont applicables à l'objet que 
vous souhaitez mettre en vente. Les liens suivants fournissent toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin :

Règlements CITES de l'UE
Pour en savoir plus sur les réglementations de 
l'UE relatives aux Annexes B, C et D de la 
CITES, cliquez sur 
http://ec.europa.eu/environment/CITES/pdf/trad
e_regulations/short_ref_guide.pdf - et 
notamment la page 16.

Certificat Article 10
Pour demander un Certificat (en anglais) au titre 
de l'Article 10, veuillez consulter le site
https://assets.publishing.service.gov.uk/govern
ment/uploads/system/uploads/attachment_dat
a/file/704851/form-fed1012.pdf

Liste et mises à jour de la CITES
Pour une liste à jour des espèces CITES, cliquez sur 
www.speciesplus.net (consultez Wikipedia pour les noms latins des espèces) ou 
http://checklist.cites.org

Pour des mises à jour régulières de la CITES par e-mail, y compris les listes 
d'espèces, cliquez sur https://www.CITES.org/

Autorités de la CITES de l'UE 
Pour obtenir une liste des autorités CITES actuelles au sein de l'UE, veuillez 
consulter le site
http://ec.europa.eu/environment/CITES/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf

Évaluateurs agréés et accrédités
Pour plus d'informations sur les évaluateurs agréés dans un État membre de l'UE 
en particulier, consultez votre gestionnaire de compte.

https://catawiki-sell.zendesk.com/hc/en-us/articles/360004891159-What-animal-and-plant-products-can-I-sell-on-Catawiki-
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/704851/form-fed1012.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/704851/form-fed1012.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/704851/form-fed1012.pdf
http://www.speciesplus.net
http://checklist.cites.org/#/en/search/output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=tiger&page=1&per_page=20
https://www.cites.org/
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf


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

Consignes 
pour les photos

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 de tous les côtés. Fournissez au moins 6 photos montrant l'avant, l'arrière, l'intérieur (le cas échéant), le 

dessus, le dessous et le côté de l'article.

● Si vous proposez plusieurs articles en un seul lot, prenez une photo d’ensemble avec tous les articles, ainsi que des photos 
détaillées de chaque article séparément.

● Prenez des gros plans des détails importants, y compris les signatures, les monogrammes, les détails décoratifs, les logos, 
les titres ou autres inscriptions. 
○ Pour les icônes religieuses : si l'article possède une oklad (ou riza), veuillez inclure une image sans l'oklad.
○ Pour l'argent et l'or : veuillez inclure un gros plan des poinçons.

● Utilisez un fond uni et neutre. Les objets photographiés devant un fond propre, blanc, gris ou noir ont un aspect 
professionnel, ce qui attire l’attention des enchérisseurs. Pour l'argent, assurez-vous que l'objet est poli et propre.

● Ajoutez des photos de toute imperfection, signe d’usure ou restauration pour éviter les annulations après-vente.

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

● Évitez les autoportraits. Évitez d'inclure des parties de votre corps sur les photos. Vous pouvez utiliser des gants blancs pour 
prendre des photos de détails. 

● Ne montrez que les articles que vous vendez. N'incluez pas de détails de la pièce (p. ex. meubles, rideaux). Ne 
photographiez pas l'objet dans un cadre domestique, comme sur un canapé. Ne prenez pas de photos de l'objet en extérieur, 
avec un jardin ou un paysage en arrière-plan (exception faite pour les ornements de jardin).

● Photographiez à la lumière du jour ou avec un éclairage professionnel. Le flash ou la lumière artificielle peuvent altérer les 
couleurs ou l’apparence des matériaux, ce qui rend les photos moins fidèles.



Exemples de photos de haute qualité 
✓



Exemples de photos de haute qualité
✓



Exemples de photos de qualité insuffisante 



Merci ! 


