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Sur Catawiki, nous vendons 

des montres-bracelets et des montres de 
poche, exclusives et de collection, 
provenant de toutes les marques réputées.

Positionnement montres 
premium Les acheteurs viennent sur Catawiki pour trouver 

des montres rares et exceptionnelles. C’est 
pourquoi nos propres experts sélectionnent 
individuellement chaque article pour nos ventes, 
s'assurant qu'elles sont de première qualité et 
présentées de la meilleure des façons.

Ceci nous permet d’entretenir l’intérêt de nos 
acheteurs potentiels, leur permettant de trouver 
des pièces qui les intéressent 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 pour vous que pour nous, plus d'opportunités de succès.
 
Avec 14 millions de visiteurs qui visitent notre plateforme chaque mois, 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 au notre nombre croissant 
d'enchérisseurs 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 de montres. Nous présentons également ce qui est requis pour que vos 
montres 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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Nos principaux 
critères

Nous recherchons pour nos ventes aux enchères des 
montres qui sont : 

des  montres-bracelets et des montres de poche 
modernes et vintage authentiques

faites pour hommes et pour femmes (pas de 

montres pour enfants)

fabriqués par des marques réputées figurant sur 

notre liste

en état de fonctionnement
○ Les parties endommagées / cassées doivent 

être réparées avant que la montre ne soit 

proposée en vente

Toutes les montres doivent avoir une valeur d’au moins 

150 € ou 100 € pour les montres fabriquées avant 

1980.
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Sur Catawiki nous vendons

des montres bracelet et de poche, 
exclusives et de collection, provenant de 
toutes les marques réputées.



Exemples de marques en demande
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Top des marques de luxe Marques de luxe
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Marques premium
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Marques de montres vintage



État
● Toutes les montres doivent être en état de fonctionnement et pouvant être portées
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Les éléments cassés ou 
endommagés doivent être 
réparés avant que la montre ne 
soit proposée à la vente

X
✓



Description du lot

Afin de donner le maximum de chances de 
ventes à votre montre, 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 
sur la page suivante.

Consignes pour la 
soumission de lots
Les acheteurs sont plus enclins à faire des 
offres sur les lots comportant 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 listez votre lot sur Catawiki, des conseils apparaîtront automatiquement pour vous guider au 
mieux pour la description de celui-ci. Les champs que vous remplissez aident à présenter les 
informations de manière claire et lisible pour l'acheteur.

Les informations requises comprennent :
● La marque et le nom du modèle
● Année de production (ou l’époque si cette première n’est pas connue)
● Genre : montre pour homme ou femme
● Diamètre du cadran sans la couronne
● Matériau et finesse du boîtier (par exemple acier ou or 14 carats) 
● Poids de la montre en grammes (si elle est en or massif 9, 14 ou 18 carats)
● Matériel et taille du bracelet
● Description détaillée de l’état d’origine de la montre : les éléments réparés ou changés doivent 

être mentionnés et photographiés
● Description de l’état - tout défaut doit être signalé
● Veuillez indiquer si la documentation est fournie
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Photographies

Pour permettre à nos experts, ainsi qu'à nos 
enchérisseurs, d’avoir un bon aperçu de la montre, 
nous avons besoin d'au moins 5 photos de haute 
qualité :

● donnant une vue à 360 degrés de l'article

● avec des gros plans des détails importants, 
selon les consignes de la page 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.
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Consignes pour les photos
● Veuillez fournir au moins 5 photos haute résolution bien nettes de l'avant, des côtés, du dos, du bracelet 

et des accessoires. Pour certaines marques et modèles, les experts peuvent demander des photos 
supplémentaires du numéro de série, de la documentation, du numéro de référence et d’autres détails.

● Photographiez votre montre sur un fond uni et neutre.

● Assurez-vous que les photos ne montrent que le ou les objet(s) que vous souhaitez mettre en vente. 
Veuillez évitez la présence de visage, de doigts, de mains ou de toute autre partie du corps.

●
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● Veillez à inclure des gros plans de la marque, des poinçons et des numéros de série.

● Veuillez inclure également des photos de la garantie d’origine, des factures de vente 
et d’entretien et de tout autre document pertinent.

●



Consignes pour les photos

Assurez-vous de fournir des images nettes et de haute qualité, ne montrant 
que la montre en vente.

X

Si vous avez plusieurs articles, veuillez 
photographier tous les articles ensemble ainsi 
que chaque article séparément.

X
X



Merci bien 


