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Catawiki est votre point d’entrée dans 
le monde des collections de livres, de 
cartes et de manuscrits.

Nous mettons en vente des livres 
intéressants et attirants, de qualité 
premium, difficiles à trouver et qui 
attirent les collectionneurs passionnés 
de livres.

Livres et cartes de 
qualité premium

Les acheteurs viennent sur Catawiki pour 
trouver des livres rares et exceptionnels. 
C’est pourquoi nos propres experts 
sélectionnent individuellement chaque 
pièce, s’assurant qu’elle soit de qualité 
premium et présentée de la meilleure 
façon.

Ainsi nous entretenons l’intérêt de nos 
clients en leur permettant de trouver des 
pièces exceptionnelles 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, qui offre aussi bien à vous vous qu’à nous, plus d'opportunités de succès.

Avec 14 millions de visiteurs par mois sur notre plateforme, nous avons un bon aperçu de ce qui les 
passionne et de ce qu'ils préfèrent acheter.
Avec votre aide, nous souhaitons répondre à cette demande et proposer aux d'enchérisseurs de plus en 
plsu nombrteux les objets d’exception qui les passionnent et qu’ils souhaitent acquérir.

Nous avons défini, dans les conseils qui suivent, les pièces d’exception que recherchent les 
enchérisseurs dans nos ventes. Nous présentons également ce qui est requis pour qu’elles soient 
acceptées pour la vente. Ces critères visent à donner une base commune et homogène pour 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 palpitante aventure !
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Les enchérisseurs sur Catawiki recherchent 
des livres, des cartes ou des manuscrits rares 
et intéressants, difficiles à trouver.

Consignes de soumission
Nous sélectionnons individuellement pour nos ventes aux 
enchères des livres, manuscrits et catalogues d’exposition de 
tout âge qui sont :

🔸 rares, difficilement disponibles en librairie ou sur les sites 
de vente en ligne (avec des plate-formes telle que 
vialibri.net comme référence) 

🔸 intéressants pour les collectionneurs parce qu’ils 
possèdent une des qualités suivantes :
○ des illustrations ou des estampes de qualité
○ éditions limitées ou numérotées
○ 1ère édition dans la langue d'origine
○ des auteurs recherchés
○ dédicacés par l’auteur ou l’illustrateur
○ sur un sujet particulièrement demandé

🔸 en bon état

🔸 avec une valeur estimée d’au moins 75 € afin de garantir 
l’attrait global des ventes aux enchères
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Livres et manuscrits rares et de collection

🔶 Nous recherchons des livres, des manuscrits, des catalogues d'exposition et des magazines 
anciens.

🔶 Ils doivent être rares et difficiles à trouver en librairies ou sur les sites Web de vente au détail. 
Ils ne sont disponibles qu'en nombre très limité et suffisamment rares pour être recherchés.

🔶 Les articles uniques sont très demandés
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🔸 Nous utilisons aussi rarebookhub.com pour connaître les historiques de ventes aux enchères.

Nous vous encourageons à utiliser les plateformes de 
référence gratuites comme www.vialibri.net, 
www.boekwinkeltjes.nl ou www.used.addall.com pour 
déterminer la rareté et la valeur au détail.

Un article avec très peu d'exemplaires disponibles a plus de 
chances d'être de grande valeur et d'être attirant.

Un article avec plus de 20 exemplaires disponibles ou dont 
la valeur moyenne au détail est inférieure à 75 € ne sera pas 
attirant et ne pourra pas être accepté.

http://www.vialibri.net
http://www.vialibri.net
http://boekwinkeltjes.nl/
http://www.used.addall.com


🔶 Les sujets suivants intéressent fortement les collectionneurs : 
🔸 art et photographie
🔸 littérature et livres illustrés
🔸 cartes et topographie 
🔸 science et nature  
🔸 histoire 
🔸 voyage

Les sujets particulièrement recherchés
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Édition originale 1953

  

🔶 Pour intéresser les collectionneurs et convenir à nos ventes aux enchères, le livre doit être 
une édition limitée/numérotée ou une première édition publiée par l'éditeur d’origine.

🔶 La signature d’un auteur populaire ajoutera à la valeur du livre.

● par ex.  Ian Fleming - Casino Royale - publié par Jonathan Cape. Il 
s'agit d'un livre très de collection très recherché. Une première 
réimpression par le même éditeur peut également être 
intéressante. En général, plus le tirage est petit, plus le livre est 
recherché par les collectionneurs. 

●

Livres de collection - Éditions originales, limitées 
ou signées

Les signatures d'auteurs inconnus ou impopulaires n’influent pas sur 
la valeur de collection.✓

Le même livre publié à une date ultérieure avec un grand tirage 
n’intéressera pas nos collectionneurs et ne convient donc pas à 
nos ventes aux enchères.

● Une provenance aidant à prouver l'authenticité de la signature est 
toujours bienvenue. Nos experts comparent la signature avec des 
exemples authentiques connus afin de détecter les contrefaçons.



L'état est de la plus haute importance 
En règle générale, plus le livre est récent, meilleur 
doit être son état. Un manuscrit médiéval en 
mauvais état aura encore de la valeur. Un livre 
publié récemment doit être presque parfait.

Assurez-vous de bien mentionner tous les 
défauts et d’inclure des photographies montrant 
clairement les défauts. Cela permet d’éviter le 
renvoi de l’article par l’acheteur.

Consignes de soumission  - État

Pour nos ventes, nous recherchons des livres de toutes les 
époques qui :

🔸 sont au moins en bon état 
🔸 dont tous les défauts doivent être signalés
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Classement des états :

🔸 Comme neuf - dans le même état qu’au moment de sa 
sortie.  

🔸 Parfait - Se rapproche de l'état de « Comme neuf », mais 
sans la fraîcheur. Le livre peut avoir été ouvert et lu, mais 
ni le livre, ni la jaquette, ni les pages ne présentent de 
défauts.

🔸 Très bon - Montre quelques petits signes insignifiants 
d'usure sur la reliure ou sur les pages.

🔸 Bon - Livre usagé en état moyen avec toutes les pages ou 
feuilles présentes. 

🔸 Moyen - Un livre usagé avec toutes les pages de texte (y 
compris les cartes ou les planches) mais auquel il peut 
manquer des pages de garde, etc. (à mentionner). La 
reliure, la jaquette (le cas échéant), etc. peuvent 
également être usagées.

🔸 Médiocre - Usagé. Toute carte ou planche manquante doit 
être signalée. L’exemplaire peut être souillé, éraflé ou 
taché et peut avoir des feuilles libres, la reliure abîmée, 
etc.



Consignes de soumission -  État
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✓

🔸 Example of a 
book with the 
classification 
‘Fine’ 

🔸 Exemple de livres 
en état ‘moyen’ 

X

🔸 Exemple de 
livres en état 
‘parfait’ 



Product Guidelines - Illustrations

Nous recherchons pour nos ventes des livres de tout 
âge avec des estampes ou des illustrations attirantes.

Ces livres sont souvent publiés en éditions limitées afin de les 
rendre encore plus désirables.
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Les illustrations hors-texte (ci-dessus) sont particulièrement populaires.



Description du lot

Afin d’encourager les acheteurs potentiels à 
déposer des offres sur votre lot, vous devez 
inclure une description détaillée de vos objets, 
à la fois complète et sincère.

Consignes de soumission
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.



Photographies

Pour permettre à nos experts, ainsi qu'à nos 
enchérisseurs, d’avoir un bon aperçu d'un 
article, nous avons besoin de photos de haute 
qualité qui montrent :

● les plats recto et verso ainsi que la tranche 
du papier cristal (le cas échéant)

● les plats recto et verso ainsi que la tranche 
du livre

● la page de titre et son verso (si elle 
contient l'historique d'impression)

● toute illustration ou ex-libris intéressant
● des gros plan des éventuels défauts 
● tout autre détail important

De belles photos sont essentielles pour 
attirer l’attention des acheteurs et les 
encourager à faire une offre sur votre lot.

L'achat en ligne ne permet pas aux 
acheteurs de voir votre lot en vrai. Par 
conséquent, des photographies détaillées 
et de haute qualité sont très importantes.
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Imaginez que vous souhaitez 
acheter le lot - quelles 
photographies aimeriez-vous 
voir ?

Consignes de soumission



Consignes de soumission - Couvertures 
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✓
● Cette photographie permet de 

montrer à la fois les couvertures 
et la tranche ce qui donne aux 
acheteurs un bon aperçu de l’
état du livre.

● Une feuille de papier cristal peut 
être utilisée afin de montrer les 
rabats intérieurs.

● Les couvertures rigides doivent 
également être montrées.

● Cette photographie ne 
donne aucune indication 
sur l’état du livre et 
l’arrière-plan n’est pas 
neutre. .

X



Consignes de soumission - Page de titre
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✓
● La page de titre et son illustration 

doivent être clairement montrées - 
y compris les bordures de la page 
de titre. Tout défaut doit être 
visible. 

● Bien souvent, l'historique 
d'impression (appelé colophon) se 
trouve sur l’arrière (verso) de la page 
de titre - ou d'une autre page vierge.

● Il est important que les acheteurs 
puissent lire l’historique 
d’impression. Il s’agit de la façon la 
plus simple de connaître l'éditeur/la 
limitation ou le tirage d’un livre.

● Dans le cas d’un exemplaire en 
tirage limité ou numéroté, le numéro 
de justification doit être également 
être pris en photo.



Consignes de soumission - séries et collections
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✓
● Pour une collection ou une série de livres, il est 

important d'inclure une photographie de l’ensemble.

● Essayez de les placer de manière à rendre 
clairement visible les tranches.

X
● Cette 

photographie 
ne donne pas 
un aperçu 
complet du lot


