
Le guide Catawiki

des diamants



Des diamants de qualité 
premium

Les acheteurs viennent sur Catawiki pour trouver 
des diamants rares et exceptionnels. C’est 
pourquoi nos propres experts sélectionnent 
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.

Chez Catawiki nous vendons des diamants 
de qualité premium qui sont difficiles à 
trouver et qui intéressent les amateurs et 
les collectionneurs passionnés de 
diamants. 



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 :

● des diamants taillés ainsi que des diamants bruts de 
qualité, dans toutes les gammes de couleurs à 
l’exception d’opaque

● dans le cas des diamants bruts, des diamants qui sont 
toujours accompagnés d'un certificat gemmologique, 
d'aspect précieux et adaptés au montage en bijou

● des diamants de toute clarté, à l'exception des diamants 
dont les inclusions sont cause d'opacité (pour les autres 
exceptions, voir le tableau de clarté), en bon état et 
d'une qualité de taille et de clarté suffisante pour être 
montés en bijou

● des diamants accompagnés d'un certificat 
gemmologique de confiance

● des lots d'une valeur estimée à au moins 150 €

Sur Catawiki nous vendons des diamants 
venant des quatre coins de la planète.



Diamants naturels certifiés de première qualité

Pour nos ventes de diamants, nous recherchons une large gamme de diamants naturels accompagnés d'un 
certificat gemmologique de confiance (voir détails plus loin).  Cela comprend :

Diamants blancs :

Diamants de couleur naturelle fantaisie (NFC) :

Diamants de couleur traitée :

Diamants dont la clarté est rehaussée :



Tailles de diamant

Pour nos ventes de diamants, nous sélectionnons des diamants taillés qui sont prêts à être montés en 
bijou :

Cela inclut des tailles telles que :

● Taille brillant

● Taille fantaisie

● Taille laser

● Taille ancienne

Les tailles suivantes ne conviennent pas :

✘ Taille simple 8/8

✘ Taille suisse

✘ Tailles endommagées ou brisées

✓ ✓ ✓



État de la couleur

● Blanc D à Z 
● Fantaisie naturelle
● Traitement de la couleur (CT) 

irradié/HPHT
● CT noir(âtre) (opaque)

Pour cette vente, nous acceptons les diamants qui sont d'une couleur adaptée ou, plus spécifiquement, qui 
appartiennent à une certaine gamme de couleurs. Cela signifie que les articles qui conviennent pour cette 
vente sont les suivants :

Couleur D adaptée Couleur -F adaptée Suitable M color

Couleur fantaisie 
adaptée

Couleur fantaisie 
adaptée

Article traité adapté

Bien qu’une large gamme de couleurs 
convienne pour nos ventes, ce qui suit 
n'est pas approprié pour nos ventes :

Traitement HTHP 
adapté

✗       Couche de couleur (coated)



États de la clarté

Pour ces ventes, nous acceptons les diamants qui sont d'une clarté adaptée ou, plus spécifiquement,, 
appartiennent à une certaine gamme de clarté. Cela signifie que les articles qui conviennent pour ces 
ventes sont les suivants :

● FL à I3
● AIG (Israël) qualité de clarté IF à SI2

À noter : I1, I2 et I3 seront acceptées seulement 
si elles n’ont pas de prix de réserve

● Pour les clartés I1, I2 et I3, il y a un poids total en 
carat minimal requis (voir la diapo suivante pour 
plus d’informations)

● Remplissage (CE) qualité de clarté, IF à SI1

● Perçage laser qualité de clarté, IF à SI1

En termes de clarté, certaines gammes ne sont 
pas conformes à nos normes. Ce sont les 
suivantes :

✗   Remplissage (traitement de la clarté) 
qualité de clarté (CE) SI2, I 1/2/3
✗   Perçage laser (traitement de la clarté) 
qualité de clarté, SI2, I 1/2/3
✗   Inclusions majeures causant de 
l'opacité

✓✓



Conditions pour la clarté

Intervalle en carat Intervalle de couleur Conditions supplémentaires 
requises IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3

0,01 - 0,03 Couleurs blanches/ NFC Seulement par lots (total 1,00 ct +) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗

0,04 - 0,07 Couleurs blanches/ NFC Seulement par lots (total 0,75 ct +) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗

0,08 - 0,10 Couleurs blanches/ NFC Seulement par lots (total 0,50 ct +) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗

0,12 - 0,14 Toutes les couleurs Brunâtre et jaunâtre (décolorés) 
Seulement par lots 0,75 ct + ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗

0,15 - 0,17 Toutes les couleurs Brunâtre et jaunâtre (décolorés) 
Seulement par lots 0,50 ct + ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗

0,18 - 0,22 Toutes les couleurs ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗

0,23 - 0,29 Toutes les couleurs ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗

0,30 - 0,39 Toutes les couleurs ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

0,40 - 0,49 Toutes les couleurs ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

0,50 - 0,69 Toutes les couleurs ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

0,70 - 0,89 Toutes les couleurs ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

0,90 - 0,99 Toutes les couleurs ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1,00 - +++ Toutes les couleurs ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Revenu de vente attendu de 150 € au minimum  ✓ = accepté                                   ✗ = non accepté

Consignes pour les différents niveaux de clarté que nous acceptons :



Traitements standard acceptés

● Traitement par irradiation, qui conduit à une variété de 

diamants de couleur (par exemple : jaune, orange, rose)

● Traitement HPHT (haute pression, haute température)

● Remplissage des cavités (CE) avec une qualité de clarté de FL 

à SI1

● Perçage au laser avec une qualité de clarté allant de FL à SI1

Les traitements standard suivants sont acceptés pour nos diamants :

Traitement par 
irradiation

Traitement HPHT

Les traitements standard suivants ne conviennent pas 
pour les diamants que nous sélectionnons :

✗    Remplissage des cavités avec une qualité de clarté 

SI2, I 1/2/3

✗    Perçage au laser avec une qualité de clarté SI2, I 1/2/3

✗   Traitement coloré (couche de couleur - coated)

Traitement coloré

✓

✓

✗ 



État

● peuvent présenter de petits dommages, mais le vendeur doit 

déclarer ces dommages et il doit être possible de les réparer 

en les recoupant ou en les polissant de nouveau.

✗  Les soumissions avec des dommages qui pourraient 

entraîner la rupture du diamant au cours du sertissage 

ne sont pas appropriées pour nos ventes.

Nous acceptons dans nos ventes des diamants naturels, intacts et d'une clarté suffisante. Cela signifie 
que les articles soumis :

Diamants 
endommagés

✗
L'expert se réserve le droit de rejeter une soumission si les éraflures ou les dommages sont 
trop conséquents et que la valeur du diamant s'en trouve affectée.



Exigences en matière 
d'authenticité et de 
certificat
Les acheteurs sont plus susceptibles de 
faire des offres sur des lots dont ils savent 
qu'ils sont certifiés authentiques.  C'est 
pourquoi nous demandons toujours les 
certificats des instituts gemmologiques de 
confiance pour tous les lots soumis.

Afin de vous aider à mieux comprendre le niveau 
de certification requis pour nos ventes de 
diamants, voici la liste des instituts acceptés :

● Gemological Institute Of America : 
https://www.gia.edu/ 

● HRD Anvers : https://hrdantwerp.com/en 
● International Gemological Institute : 

http://www.igi.org/  
● The International Institute of Diamond Grading 

and Research : https://www.iidgr.com/ 
● Instituto Gemológico Español: https://ige.org / 
● Antwerp International Gemological 

Laboratories : http://www.aiglaboratories.com/ 
● Istituto Gemmologico Italiano : 

https://www.igi.it/#accept 

https://www.gia.edu/
https://hrdantwerp.com/en
http://www.igi.org/
https://www.iidgr.com/
https://ige.org
http://www.aiglaboratories.com/
https://www.igi.it/#accept


Exemples de certificats d'authentification approuvés

Les certificats suivants sont généralement 
considérés comme contenant suffisamment 
d’informations pour que nos experts puissent leur 
faire confiance :

● GIA
● HRD
● IGI 
● AIG (B)
● IGE
● EGL (États-Unis) - European Gemological 

Laboratory
● NEL - Nederlands Edelsteen Laboratorium 

(Pays-Bas)
● IGI Milano
● IIDGR (De Beers)
● AIG (Israël) seulement pour les clartés de FL à 

SI 

Veuillez noter que nous ne considérons pas les 
certificats suivants comme appropriés :
✗   IGL
✗   AnchorCert
✗   DGI
✗   CISGEM
✗   IJGC
✗   EGL (B)
✗   GIL
✗   EGL (États-Unis)
✗   NEL
✗   CGL

Dans les rares cas où nos experts estiment que le certificat est surévalué, il se peut que des 
précisions supplémentaires soient demandées au vendeur.



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 :
● Poids du diamant (en carat)
● Taille
● Couleur (veuillez mentionner le traitement s'il y a lieu)
● Clarté (veuillez mentionner le traitement s'il y a lieu)  
● Traitement
● Certificat (numéro du certificat, date et lieu)
● Scellé sous blister s'il y a lieu - inscription au laser, le cas échéant
● Description supplémentaire : toutes les informations détaillées et pertinentes sur le diamant, l’envoi, les 

taxes, etc.

 
Lorsque vous ajoutez des informations supplémentaires, veuillez mentionner tout coût supplémentaire 
ou toute étape supplémentaire que l'acheteur pourrait rencontrer lors de l'achat de votre article.



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'objet

● des photo(s) clairement lisible(s) du 
certificat

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.



Consignes pour les photos 

○ Photographiez le diamant sur un fond uni et neutre, de préférence un mur blanc.

○ Les photos ne doivent montrer rien d'autre que le(s) diamant(s) que vous souhaitez mettre en vente 
ainsi qu'une photo du certificat papier.

○ Assurez-vous d'éviter tout arrière-plan gênant, seul le diamant non serti, le certificat scellé ou le 
certificat papier sont autorisés sur la photo.

○ Toutes les photos doivent être des photographies originales prises par le vendeur, les photos de 
banques d'images, les photos d'autres vendeurs et les captures d'écran ne sont pas appropriées. 
Les photos sur lesquelles l'objet est tenu par une personne ne sont pas appropriées non plus.

○ Les enchérisseurs souhaitent voir autant de détails que possible. Par conséquent, veuillez toujours 
inclure des photos du dessus et du dessous des diamants scellés sous blister et de la couronne, de 
la gaine et du pavillon pour les diamants en vrac. Si vous avez plusieurs articles dans un même lot, 
veuillez photographier tous les articles offerts ensemble ainsi que chaque article séparément. Toutes 
les soumissions doivent être accompagnées d'une photographie du certificat papier.

○ Veuillez fournir des photos précises et nettes des détails, comme les inclusions. Il est préférable que 
les photos ne soient pas retouchées.



Consignes pour les photos - exemples



Merci ! 


