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Sur Catawiki, nous vendons 
des voitures miniatures
de qualité premium,

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

Des voitures miniatures de 
qualité premium

Les acheteurs viennent sur Catawiki pour 
trouver des voitures miniatures rares et 
exceptionnelles. C’est pourquoi nos propres 
experts sélectionnent individuellement chaque 
pièce, s’assurant qu’elles sont de qualité 
premium 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.



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 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. 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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Sur Catawiki, nous vendons des 
des modèles réduits précis et de qualité 
premium

qui sont difficiles à trouver et intéressants pour 
les passionnés de modèles réduits et les 
collectionneurs.

Nos principaux critères

Nous recherchons et sélectionnons pour nos ventes des 
voitures miniatures :

🔸 qui sont de véritables modèles réduits de voitures, 
en résine ou moulés

🔸 que l’on trouve généralement sur des sites Web 
spécialisés dans la vente de modèles réduits ou dans 
les boutiques spécialisées

🔸 d’échelles allant de 1/50 à 1/2

🔸 conçues pour le collectionneur averti (c'est-à-dire 
sans mécanisme ni piles)

🔸 venant d'une liste de fabricants réputés et en 
demande

🔸 au moins en très bon état et de préférence dans leur 
emballage d'origine
○ les pièces cassées ou endommagées doivent 

d'abord être réparées afin que les modèles 
réduits puissent être vendus aux enchères.

🔸 et qui ont une valeur minimale de lot de 30 €
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Véritables modèles réduits de véhicules
● Nous recherchons des modèles réduits à la bonne échelle, de qualité, moulés ou en 

résine, aux échelles allant de 1/50 à 1/2, fabriqués pour les collectionneurs exigeants
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Les modèles réduits détaillés sont 
une représentation à échelle précise 
du véhicule réel représenté.
Cela inclut les détails de l’habitacle 
ainsi que des détails du moteur et du 
châssis.



Véritables modèles réduits de véhicules
Les modèles réduits fabriqués dans un but décoratif 
n’attirent pas nos collectionneurs de modèles réduits. 
Ils ne sont pas adaptés à nos ventes aux enchères.
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X
Les modèles réduits de voitures (à mécanisme ou à piles) 

ne conviennent pas à nos ventes aux enchères de 
modèles réduits. 

Ils peuvent en revanche intéresser les collectionneurs de 
jouets et peuvent être proposés dans les ventes aux 

enchères de jouets.



Exemples de modèles réduits recherchés par nos enchérisseurs

● Bus ● Camions, camping-cars et 
fourgonnettes

● Véhicules d’intervention



● Véhicules agricoles ● Véhicules de construction et grues

Exemples de modèles réduits recherchés par nos enchérisseurs
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● Voitures particulières ● Motos ● Voitures de course et de rallye

Exemples de modèles réduits recherchés par nos enchérisseurs



Exemples de marques en demande
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publiqueMarques et échelles réputées / en demande

Nous n'acceptons pas les modèles 1/43 proposés dans des boîtes de revendeurs

Marques / Fabricants et échelles acceptés (état neuf et dans leur boîte)

Almost Real 1/18 Biante (Australian Autoart) 1/18, 1/43 ERTL 1/18

Amalgam 1/18, 1/12, 1/8 Modèles Bizarre 1/18, 1/43 Esval 1/43 Hasegawa 1/24

American Muscle 1/18 Brooklin (Lansdowne, Robeddie) 1/43 Exoto 1/18 Highway 61 1/18

Aoshima (kits) 1/24 Voitures électriques Carerra 1/24, 1/32 Modèles réduits First Gear 1/34 Hot Wheels Elite 1/18, 1/12, 1/43

Modèles réduits Art 1/43 carousel 1 1/18 Modèles Fly (voitures électriques) 1/32 Hpi-Racing Model 1/18, 1/43

Auroara (voitures électriques) 1/32 Modèles Chrono 1/18 Franklin Mint 1/16,  1/24 Modèles I-Scale 1/18, 1/43

Auto World 1/18 Classic Carlectables 1/18, 1/43 Fujimi 1/24, 1/43 Italia 1/24

Autoart 1/12, 1/18, 1/43 CMC 1/12, 1/18, 1/24 Modèles FYP 1/43 Modèles Ixo
1/43, 1/50 
camions & bus

Autocult 1/43 CMF 1/18 Gearbox 1/18 Jadi 1/18

Bang 1/43 CMR 1/18 GMP 1/18, 1/12 KK-Scale 1/18

Bauer Exclusive 1/12 & 1/18 Conrad 1/50, 1/43 Golden Oldies 1/50, 1/32 Kyosho 1/18

BBR 1-/12, 1/18, 1/43 Corgi Classics 1/50, 1/43 GP Replicas 1/18 Lion Car 1/50

Bburago-Signature 1/18 Cult Scale Model 1/18 Greenlight 1/18 Look Smart 1/43

Best 1/43 Danbury Mint 1/24 GT-Spirit 1/18 Gunze Sanyo 1/24

Best of Show (BoS) 1/18, 1/43 Eagle Moss 1/8 Guiloy Top Line 1/18 Ebbro 1/43
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Marques / Fabricants et échelles acceptés (état neuf et dans leur boîte)

Matrix Scale 1/43 Quartz 1/43 - 1/18

Minichamps 1/18, 1/24, 1/43 Rastar 1/18 Tekno-Holland 1/50

Model Car Group 1/18 Red Line (Spark) 1/43 Tonkin 1/53

Motor City Classics 1/8 Revell 1/18 Top Marques 1/18 - 1/12

Modèles Neo 1/18, 1/43 Ricko 1/18 Top Model 1/43

Norev
1/18, 1/43 uniquement 
les camions / bus

Scalextric 1/32 Modèles Triple9 1/43 - 1/18

Norscot 1/50 Schuco 1/18 - 1/43 True Scale Miniatures (TSM) 1/18

NZG 1/43 Modèles Signature 1/18 Universal Hobbies 1/18

Onyx 1/18, 1/43 Siku 1/32 Modèles UT 1/18

Otto Mobile 1/12 - 1/18 Modèles Silas 1/43 Welly-Nex 1/18

Paragon 1/18 Solido 1/18 Whitebox 1/18, 1/12, 1/8

Peako 1/43 Modèles Spark 1/43, 1/18, 1/12 WSI 1/50

Pocher 1/8 Sun Star 1/18
Kits et modèles réduits en 
métal blanc / résine, fabriqués 
par de petites entreprises

1/43, 124

Premium Classixxs 1/18, 1/43 Kits en plastique Tamiya 1/24 - 1/12

Protar 1/12 - 1/24 Modèles Techno 1/18

Nous n'acceptons pas les modèles 1/43 proposés dans des boîtes de revendeurs
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Les modèles réduits des marques et échelles suivantes ne sont pas considérés comme étant de qualité 
premium et ne conviennent pas pour nos ventes aux enchères.X

Liste des marques et fabricants non acceptés

Anson
Toutes les 
échelles EFE Toutes Modèles Jolly Toutes Polistil Toutes

Atlas Toutes Eligor 1/43 voitures Jouef Toutes Progetto K Toutes

Atlas-Dinky Toys Toutes Emek / Stahberg Toutes Kinsmart Toutes Rex Toys Toutes

Altaya Toutes Modèles First Gear 1/64 voitures Lledo Toutes Rio Toutes

Versions normales de 
Bburago Toutes Gama Toutes Versions normales de Maisto Toutes Road Legends Toutes

Britains Toutes Guisval Toutes Majorette Toutes Road Tough Toutes

Brumm Toutes Hachette Toutes Modèles Matchbox of Yesteryear Toutes Roco Toutes

Busch Toutes Herpa Toutes Matchbox 1:75 Series, Post 1984 Toutes Saico Toutes

Conrad 1/43 voitures High Speed Toutes Mira Toutes Saratov Toutes

Corgi Classics 1/43 voitures Hongwell Toutes Motormax Toutes

Del Prado Toutes Italia-Kits Toutes Norev (voitures) 1/43 voitures

Dinky Toy-Matchbox Toutes Modèles Ixo (voitures) Toutes Oxford Diecast Toutes



État
● Les modèles réduits doivent être en très bon état et de préférence dans leur 

emballage d'origine.
Cela signifie que les articles doivent être dans l'un des états suivants pour être acceptés :

1. En parfait état = état neuf - l'article est tel que produit par le fabricant.
2. État presque neuf = proche de l’état neuf avec seulement quelques défauts très légers. 
3. En très bon état = très bon, mais avec quelques signes (légers) d'usure.

Les articles présentant des signes évidents 
d'usure, des pièces manquantes ou nécessitant 
d’être restaurés ne sont pas considérés comme 

étant de qualité premium et ne conviennent pas 
pour nos ventes aux enchères.

 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 :

● Nombre d’articles dans votre lot
● Marque : p. ex. Minichamps, Norev, BBR ou Autoart/Minichamps dans le cas où votre lot comporte plusieurs marques 
● Échelle : p. ex. 1/43 ou 1/18, 1/18-1/12 dans le cas où votre lot comporte des articles d’échelles différentes
● Marque, type de modèle du modèle réduit p. ex. BMW 628, Jaguar XJS 
● Numéro de référence : pertinent pour les modèles originaux de Dinky Toys, Corgi Toys et autres marques 

des années 1960-1970. 
● Matériau : p. ex. plastique, résine, moulé or métal blanc
● Année de fabrication et couleur : 1977 - rouge
● État : en plus de l'état général, veuillez également indiquer dans la description les dommages mineurs ou les 

signes d'usure.
● Emballage : si par exemple l'article est livré scellé dans sa boîte d'origine, avec une boîte de remplacement ou sans sa boîte 

d'origine.
Pour les collectionneurs, c'est souvent un détail qui fait toute la différence. Par conséquent, veuillez 
fournir toute information supplémentaire dans la description.

● Numéro de course, course, nom du pilote ou sponsor : par exemple #34 Le Mans - Pilote : James Hunt 
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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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Photographies

Pour permettre à nos experts, ainsi qu'à 
nos enchérisseurs, d’avoir un bon 
aperçu de l’article, nous demandons 
plusieurs photos de haute qualité 
comprenant : 

● une vue à 360 degrés de l'article 
● des gros plans des détails 

importants, selon les consignes de 
la page suivante 



Consignes pour les photos
● Les photos doivent montrer une vue avant et arrière de trois quarts du modèle (sans sa boîte) sur un fond uni et 

neutre (de préférence sur fond blanc).

● Assurez-vous que vos photos ne montrent que le(s) objet(s) que vous proposez en vente.

● Afin de présenter votre modèle de la meilleure des façons possibles et qu’il soit mis en valeur, évitez les 
autoportraits, les mains nues ou un arrière-plan gênant et assurez-vous que le modèle soit propre, sans traces 
de doigt ou de poussière.

● Fournissez des gros plans des détails importants comme le moteur et l'intérieur, surtout pour les cabriolets, et 
incluez des photos des boîtes d’origine et des photos clairement lisibles du certificat d'édition limitée.

● Si votre lot comporte plusieurs articles, veuillez fournir au moins une photo présentant tous les articles 
ensemble. L’acheteur aura ainsi une meilleure idée de ce que vous vendez.
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