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Chez Catawiki, nous partageons votre passion 
pour les timbres

Des timbres de qualité 
premium

Chez Catawiki nous organisons des ventes aux 
enchères de timbre de qualité premium. 

Nous souhaitons vous aider à construire votre 
collection du début à la fin en proposant les lots 
les plus intéressants, les plus authentiques et de 
la meilleure qualité possible. 

En sélectionnant individuellement des timbres des 
premières périodes et des émissions plus 
récentes, nous souhaitons aider les 
collectionneurs à construire leurs collections de la 
meilleure manière possible.

Nous mettons ces timbres à la disposition de nos 
utilisateurs sur notre plate-forme sûre et fiable. 

Nous nous assurons qu’ils sont de qualité 
premium et qu’ils sont présentés de manière 
professionnelle.
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Les acheteurs de Catawiki recherchent des 
timbres intéressants et de collection, difficiles 
à trouver sur le marché.

Nos principaux 
critères

Pour nos ventes aux enchères, nous recherchons des 
timbres classiques et modernes, à l’unité, en série ou en 
collection. Nous recherchons :

● des articles individuels (timbres simples, lettres 
simples, blocs simples, etc.) et séries complètes 
de timbres de la plus haute qualité d'une valeur 
estimée à au moins 50 €

● des timbres individuels, séries de timbres, 
collections et lots de timbres de 1840 (première 
émission) à la date actuelle, d'une valeur estimée 
à au moins 75 €.

● des timbres rares

● des lettres

● des accessoires de philatélie : des livres, des 
catalogues officiels, des séries d'albums, des 
livres de stock ainsi que des accessoires / articles 
d’expertise avec une valeur supérieure à 75 €.
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Qualité premium
● Des timbres de collection (de 1840 à 1945) de qualité premium

○ Pour les lots d'une valeur estimée entre 50 et 75 € : nous n'acceptons que des 
articles individuels et des séries complètes de timbres en bonne qualité. 
■ Les experts n'accepteront les défauts sur les timbres que s'ils sont dus au 

matériau utilisé pour l'émission du timbre, si le timbre est réputé être très 
difficile à trouver sans défaut, ou lorsque le catalogue officiel national leur 
attribue des défauts.

○ Pour les lots d'une valeur estimée à plus de 75 € :  nous acceptons les timbres à 
l’unité de bonne qualité, les séries de timbres, les sélections de timbres, les 
collections et les lots (tous types de lots).
■ Les experts peuvent accepter des défauts en fonction de la valeur et de la 

rareté des timbres comme sans gomme (bien que prévu), quelques petites 
taches, une ou deux dents courtes ou un pli minime.

■ Nous n'acceptons les timbres restaurés que avec un certificat (seulement pour 
les timbres d'une valeur minimale estimée à 200 € - bien que nous 
n'acceptons pas les prix de réserve, sauf pour les timbres rares et restaurés).

Information 

publique



Qualité premium

● Timbres modernes (après 1945) de qualité premium.

○ Pour les lots d'une valeur estimée de 50 à 75 € : nous n'acceptons 
que des articles individuels de haute qualité et des séries complètes de 
timbres. 

○ Pour les lots d'une valeur estimée supérieure à 75 € : nous 
n'acceptons que les timbres uniques de haute qualité, les séries, 
collections et lots de timbres.

Pour tous les timbres modernes : les experts n'accepteront les défauts sur les 
timbres que s'ils sont dus au matériau utilisé pour l'émission du timbre, si le timbre 
est réputé être très difficile à trouver sans défaut, ou lorsque le catalogue officiel 
national leur attribue des défauts.
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Qualité premium

● Timbres rares de qualité premium

○ Les experts peuvent accepter des défauts en fonction de la valeur et 
de la rareté du timbre. Plus le timbre est rare, plus l'expert peut 
accepter des défauts importants (pli, marge petite ou coupée, 
perforation courte ou manquante, pas de gomme alors qu’il devrait y 
en avoir, tache sur la gomme).

● Lettres de qualité premium avec une valeur minimale estimée à 

50 €.

○ Les experts peuvent accepter de petits défauts sur les timbres ou 
l’enveloppe, quelle que soit la valeur de l'article, à condition que le 
défaut ne touche pas les caractéristiques (oblitération, origine, 
destination, combinaison de timbres, timbres) donnant leur valeur à la 
lettre.
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Qualité premium

● Accessoires philatéliques de qualité premium d'une 
valeur minimale estimée à 75 €.
○ lots d’albums
○ livres de stock
○ accessoires/objets d’expertise philatélique

● Livres philatéliques d'une valeur minimale estimée à 
75 €.
○ tous les livres philatéliques sur l'étude des timbres et 

l'histoire postale.
○ catalogues officiels
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● En cas de doute sur l'authenticité de l'objet, 
l'expert demandera un certificat.

● Si un certificat est fourni avec le timbre, l'expert 
vérifiera tout d'abord la cohérence entre 
l'article et sa description sur le certificat. En cas 
d'incohérence, l'expert demandera un nouveau 
certificat.

● En cas de doute sur l'authenticité ou la 
falsification d'une signature ou d'un certificat, 
l'expert demandera une nouvelle signature ou 
un nouveau certificat.

Exigences en matière 
d'authenticité et de 
certification

Les acheteurs sont plus susceptibles de placer 
des offres sur votre lot s’ils savent que son 
authenticité est certifiée. C’est pourquoi nous 
exigeons des certificats d’experts 
indépendants réputés en cas de doute sur 
l’authenticité.
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Description du lot

Afin d'encourager les acheteurs potentiels à 
faire des offres sur votre lot, vous devez 
inclure une description détaillée de vos 
articles. 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 des photos de bonnes 
qualitées.
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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 :

Veuillez inclure dans le titre :

● le nom du pays ou de la région
● l’année (pour le timbre le plus ancien) / l’année (pour le timbre le plus récent)
● une courte description (par exemple : nom de l'émission du timbre, sujet du timbre, nom au 

catalogue)
● le cas échéant, le numéro de référence avec le nom du catalogue utilisé
● par exemple : Suisse 1913/1944 - Pro Juventute, séries complètes
● par exemple : France 1927 - bloc-feuillet Exposition philatélique de Strasbourg - Yvert no. 2
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Consignes pour la soumission de lots

Veuillez inclure dans le sous-titre :

● l’état des timbres présents dans le lot
● par exemple : neuf avec charnières, neuf sans charnières, oblitéré

Veuillez inclure dans la description :

● une description sincère de votre lot détaillant tous les défauts 
● la valeur catalogue (recommandée) - il s’agit d’une information importante pour certains 

enchérisseurs, et dans ce cas, l’année et le nom du catalogue doivent être indiqués
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Photographies et scans

Pour permettre à nos experts, ainsi qu'à nos 
enchérisseurs, d’avoir un bon aperçu de votre lot, 
nous demandons :

● un minimum de deux photographies de haute qualité 
sur fond neutre montrant le recto et le verso des 
timbres

● des photographies nettes de l'ensemble des timbres, 
lettres, blocs, feuillets, gomme, perforation, etc.

● des photographies claires prises avec une lumière 
adéquate 

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.

Plus il y a de photos, mieux c'est. Il est par exemple fortement 
recommandé d’avoir des photographies de tous les timbres 
d'une collection ou d'un lot de timbres.

Pour les lots avec plus d'un timbre, veuillez inclure une 
photographie d'ensemble montrant tous les articles du lot. 
Dans le cas d'albums multiples, une vue d'ensemble de tous 
les albums comme première image est demandée, suivie de 
photographies montrant chacun des timbres les plus important.
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Consignes pour la soumission de lots

Conseils pour les photographies et les scans de timbres :

● Les timbres à l’unité doivent être bien classés sur une carte philatélique ou une page 
d'album avant d’être photographiés ou scannés.

● Pour une meilleure présentation, les scans sont recommandés pour les timbres à l’unité et 
les séries.

● Veuillez ne pas faire apparaître sur les photographies des prix, des références à des sites 
Web, des numéros de téléphone ou des adresses de magasins.

● Prêtez attention à l'éclairage. Si vous n'avez pas de système d'éclairage professionnel, 
placez votre lot près d'une fenêtre afin d'utiliser la lumière du jour comme source 
d'éclairage pour vos photos.

● Utilisez l'option macro sur votre appareil photo, assurez-vous que la mise au point s’effectue 
sur le timbre et prenez la photo. 
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