
Le guide Catawiki des bijoux

Information publique



Sur Catawiki, nous vendons des bijoux 
anciens, vintage et des articles 
contemporains de qualité supérieure 

qui sont difficiles à dénicher et qui sont 
recherchés par les passionnés de bijoux.

Positionnement bijoux 
premium

Les acheteurs viennent sur Catawiki pour trouver 
des bijoux rares et exceptionnels. C’est pourquoi 
nos propres experts sélectionnent 
individuellement chaque pièce, s’assurant 
qu’elles sont de première qualité et présentées 
de la meilleure des façons.

Ceci nous permet d’entretenir l’intérêt de nos 
clients, leur permettant de trouver des pièces qui 
les intéressent, et d’assurer aux vendeurs une 
vente réussie.



Les acheteurs sur Catawiki recherchent des 
bijoux d’exception et de première qualité, 
qui sont difficiles à trouver.

Nos principaux 
critères

Pour nos ventes, nous recherchons des bijoux anciens 
et vintage ou des articles modernes :

🔸 dans un matériau de qualité supérieure certifiée

🔸 professionnellement conçus et réalisés par des 
marques de luxe, des créateurs ou des orfèvres

🔸 reflètant un haut degré de savoir-faire, par 
exemple :

○ avec une finition professionnelle raffinée 

○ une réalisation adroite 
○ une fabrication solide 

🔸 pouvant n’être trouvés que chez des orfèvres ou 
des bijouteries spécialisées

🔸 ont une valeur estimée minimum de 75 €  
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Des matériaux certifiés de première qualité

🔶 Des bijoux fabriqués dans un matériau de qualité supérieure certifiée signifie :

🔸 Des pièces modernes en or avec une finesse certifiée (poinçonnée) d'au moins 14 carats et 
des bijoux anciens ou vintage en or (fabriqués avant 1980) d'une finesse d'au moins 8 
carats

🔸 Des bijoux en argent d’une teneur (poinçonnée) d’au moins 800

🔸 Des bijoux en platine avec un poinçon entre 850 et 950 

🔸 Des bijoux avec perles naturelles ou cultivées en eau salée et de haute qualité

🔸 Des bijoux réalisés en jade non traité de qualité A et fabriqués avant 1980 

🔸 Des bijoux en ambre non reconstitué avec des additifs et fabriqués avant 1980

🔸 Des parures de bijoux avec des pierres précieuses naturelles qui n'ont pas été 
reconstituées* et/ou serties de diamants ayant une pureté d'au moins SI et une nuance de 
couleur H-I minimum
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* Les pierres reconstituées sont des pierres qui ont été élaborées à partir de matériaux de pierres naturelles (broyées) 
fusionnées avec de la résine plastique (époxy) et des agents colorants, puis compressées en blocs et découpées.



Des matériaux certifiés de première qualité

🔶 Nous acceptons les pierres précieuses naturelles ou les diamants avec des nuances de 
couleur et de pureté élevées (H-I / SI min)
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Les diamants avec une 
pureté faible (inf. à  SI) et 

avec des taches nettement 
visibles sont moins 

recherchés.

Les pierres synthétiques (comme la zircon cubique ou la 
moissanite) ne sont pas considérées de haute qualité.

X✓



Des matériaux certifiés de première qualité

🔶 Nous recherchons des perles de haute qualité
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Lorsque les perles ont un reflet flou, de nombreux points 
ou marques et une nacre de mauvaise qualité, nous ne 

considérons pas qu’elles soient de première qualité.

Les perles peuvent être belles sans être pour 
autant de la qualité que nous recherchons.

X✓
peu de reflets

nacre endommagée 
et très fine



🔶 Des bijoux anciens et vintage de conception professionnelle ou des bijoux modernes 
de marque 

🔶 Des bijoux modernes sans marque, de conception professionnelle et disponibles chez 
des orfèvres réputés ou dans les bijouteries spécialisées

Bijoux de marque ou de conception professionnelle
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Les bijoux sans marque et les créations 
courantes, produites à des millions d’exemplaires 

et facilement disponibles dans le commerce 
traditionnel intéressent peu les enchérisseurs.

X



Exemples des marques approuvées par Catawiki
Anciens et vintage Bijoux modernes

Fouquet Alfieri St John Damiani Louis Vuitton Salvini

Elizabeth Gauge Belperron David Webb Mauboussin Tamara Comolli

Garrads Boucheron David Yurman Messika Theo Fennell

Georg Jensen Buccellati De Beers Mikimoto Theodor Fahrner

Kutchinksy Bucherer De Grisogono OJ Perrin Tiffany

Ilias Lalaounis Bvlgari Dinh Van Otto Jakob Van Cleef & Arpels

Lapponia Carrera y Carrera Dior Pandora Van der Bauwede

René Lalique Cartier Fope Pasquale Bruni Verdura

Georges Pierre Chanel Fred Patek Philippe Vhernier

Charles Rennie Mackintosh Chantecler Giorgio Visconti Piaget Wempe

Seaman Schepps Chaumet Graff Poiray

Sterle Chimento Gucci Pomellato

Tiffany Chopard H. Stern Recarlo

Comete Harry Winston René Boivin

Crivelli Hermes Repossi

Roberto Coin



Un degré manifeste de savoir-faire

Des pièces peu solides dont le 
montage est fragile ne sont 

pas perçues comme étant de 
première qualité  

comportant une finition professionnelle raffinée 
    ou une réalisation adroite du design

🔶 Avec un montage soigné et durable
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X✓



Un haut degré manifeste de savoir-faire

Les bijoux amateurs
ou avec une finition brute 
ne sont pas considérés de 

qualité supérieure.

🔶 Avec une finition professionnelle et raffinée   
ainsi qu’une réalisation adroite du design

🔶
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avec une réalisation durable

X✓



  

Des certificats sont requis pour:

● Les bijoux anciens et vintage réalisés 
principalement à partir de jade

● Les bijoux estimés à au moins 10 000 €
   

● Les parures de bijoux avec pierres précieuses 
dont une des pierres précieuses possède une 
valeur d’au moins 3 000 €
  

● Les bijoux contenant un seul diamant de taille 
moderne pesant 1 carat ou plus  
  

En cas de doute sur la qualité du matériau, nous 
pouvons également demander un certificat d'un institut 
de gemmologie reconnu.

* Pour les bijoux de 100 ans ou plus et sertis de grosses 
pierres précieuses/diamants, des certificats ne sont pas 
nécessairement requis (car ils sont moins courants).

Exigences sur les certificats 
d’authenticité

  
Les clients sont plus enclins à acheter les 
lots dont l’authenticité est certifiée. C'est 
pourquoi nous demandons à voir pour 
certains types de bijoux de grande valeur 
des certificats d'instituts de gemmologie 
reconnus.



Instituts de gemmologie conseillés
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Pour la certification des diamants et des pierres précieuses

IIDGR (seulement pour diamants) GWLAB

DSEF (Deutsche Stiftung 
Edelsteinforschung)

AIGS

IGI (International Gemological Institute) AIG

AGS / UL (American Gem Society en 
partenariat avec l’UL)

Gübelin

AGL (American Gemological Laboratories) IGE (Espagne)

GIA (Gemological Institute of America) EGL (États-Unis et Anvers)

CGL-GRS Swiss Canadian Gemlab Inc. EGL Platinum

SSEF (Institut suisse de gemmologie) LFG (France)

NEL-Nederlands Edelsteenkundig 
Laboratorium

Lotus

GRS (Gem Research Swiss Lab) AnchorCert (GB)

MSU Centre de gemmologie (Russie) IGL

GCS Lab UK - Gemological Certification 
Services  (utilisés par Christies & Sotheby's)

HRD (diamants)

Pour la certification du jade

- Institut de Gemmologie Nang Yang

- GIA Campus (www.giataiwan.com.tw)

- Far East gem lab (www.gem.com.sg)

- HK Gems - Laboratoire de gemmes de Hong Kong
   (www.hkgems.com.hk)

 - AGIL (Asian Gemmological Institute & Laboratory Limited)

- NEL-Nederlands Edelsteenkundig Laboratorium

- GCS Lab UK - Gemological Certification Services
   (GB - Londres, labo utilisé par Christies & Sotheby's)

- Pour la Chine : NGTC (National Gemstone Testing Center,  Pékin - 
contrôlé par le gouvernement)

- Ministère des terres et des ressources de la RP de Chine
   (www.mlr.gov.cn/mlrenglish/)

- Pour le Japon :: CGL

Pour la certification des perles

- NEL-Nederlands Edelsteenkundig Laboratorium

- SSEF, Gübelin ou E. Strack à Hambourg

- CGL Japon



Description du lot

Afin de donner le maximum de chances de 
vente à votre bijou, 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 enclin 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 informations requises comprennent :
● Type de bijoux par exemple. bague, collier,… et public (homme/femme)
● Marque ou créateur (le cas échéant)
● Matériau et finesse du bijou (par exemple, or rose 14 carats)
● Taille du bijou, comme la taille de la bague ou la longueur du collier ou le diamètre du bracelet
● Poids total (en grammes) du bijou (cela aide à déterminer la valeur du matériau pur)
● Pour les bijoux sertis d'un diamant ou de pierres précieuses, veuillez indiquer le type de pierre et le 

poids en carats. Indiquez le type de taille, la couleur et la clarté dans la description (pour chaque pierre de 
vos bijoux). Note : un diamant doit toujours être nommé « diamant », et non « brillant ».

● Décrivez l’état du bijou  et veuillez indiquer dans la description tous les défauts
● Si un certificat est requis, veuillez mentionner le nom du laboratoire et le numéro de rapport du certificat 
● Pour les bijoux fabriqués avant 1980, veuillez indiquer la date d’origine et la provenance (si elles sont 

connues)
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Photographies

Pour permettre à nos Experts, ainsi qu'à nos 
clients, d'avoir un bon aperçu d'un bijou, nous 
avons besoin d'au moins 4 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 boutique. Par conséquent, des 
photographies détaillées et de haute 
qualité sont très importantes.
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Consignes pour la soumission de lots 
● Les photos doivent montrer une vue à 360 ° sur un fond neutre et uni (et de préférence 

contrasté). Les bijoux avec des diamants ou des pierres précieuses nécessitent au moins 
une photo en gros plan prise sur un fond blanc pour donner un bon aperçu de la couleur.
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● Les photos ne doivent montrer que les objets mis en vente. Si vous souhaitez par exemple 
proposer un pendentif sans chaîne, assurez-vous qu’aucune chaîne n'apparaisse sur les 
photos. Vous pouvez utiliser un fil blanc à la place.

● Afin que la présentation de vos bijoux soit plus attractive, veuillez évitez la présence de 
doigts, de mains, d’oreilles et autres parties du corps.

● Veuillez fournir des gros plans de toutes les marques, poinçons, numéros et noms de marques.

● Veuillez inclure des images des boîtes d’origine, des reçus ainsi que des photos clairement 
lisibles du recto et du verso du certificat (si nécessaire, tel que décrit ci-dessus).


