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Catawiki est votre ticket d’entrée 
dans le monde des BD de collection.

Sur Catawiki, nous aidons les 
passionnés de BD à compléter leur 
collection,

en vendant des BD internationales de 
collection (BD, objets 3D, dessins 
originaux et estampes)

de qualité premium qui sont difficiles 
à trouver.

Bandes dessinées (BD) 
de qualité premium

Les acheteurs viennent sur Catawiki pour trouver des 
BD 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 !



Les enchérisseurs sur Catawiki recherchent 
des objets d’exception, de qualité 
exceptionnelle, en lien avec un auteur ou 
une série de BD difficiles à trouver.

Nos principaux critères
Pour nos ventes aux enchères, nous recherchons des objets 
en lien avec un auteur ou une série de BD qui :

● sont authentiques et légalement produits.

● sont au moins en bon état, ce qui signifie :
○ complètes, sans pages ou parties manquantes 
○ sans dommages importants sur la couverture, la 

tranche, les pages ou cassures

● sont exceptionnelles, difficiles à trouver sur le marché 
aujourd’hui et possèdent une valeur de collection qui 
dépasse le prix de vente original

● ont été fabriqués au cours du 20e ou du 21e siècle

● seront mis aux enchères (en tant qu'objet unique ou en 
lot avec plusieurs articles) d'une valeur minimale de 50 
€



● Des dessins originaux, des journaux et des magazines contenant des BD, des séries de BD, des objets 
dérivés (imprimés et en 3D)..., tout est digne d’être collectionné !

 

… en lien avec un auteur ou une série de BD 



… garanties authentiques et produites légalement
● Les dessins originaux, les BD, les objets en 3D peuvent être contrefaits ou produits illégalement.
● Nous n’acceptons que des articles dont l'authenticité et la légalité ont été démontrées.
● En général, l'expert sera en mesure de déterminer visuellement ce qui est authentique et légal. 
● En cas de doute, une preuve de provenance et/ou un certificat sera demandé.

X✓
Les faux peuvent presque paraître authentiques..... 

À propos des certificats
● Les créateurs d'objets 3D délivrent généralement un certificat avec l'objet 
● Pour certaines dessins originaux, un certificat peut être délivré par l'artiste, l’ayant droit ou une fondation.



… en bon ou excellent état
● Les objets de collection doivent être en bon à excellent état d’origine pour être acceptés
● L'état moyen ou mauvais n'est accepté que dans le cas de BD très rares provenant de séries particulièrement 

recherchées.
● Les BD de grande valeur sont souvent restaurées ; les restaurations, même partielles, doivent toujours être 

mentionnées dans la description du lot.

✓X



Le premier et 2ème plats de la rare première 
édition néerlandaise en couleurs de 1947, 
mentionnant copyright « 1947 » - très recherchée

… des objets d’exception, des éditions originales ou limitées
● Les BD de collection « classiques » sont les premières éditions des années 1920 à 1960.
● Les rééditions de ces BD sont facilement disponibles et moins intéressantes.
● À partir des années 1970, ces BD ont été réimprimées à grand tirage ; même si elles peuvent paraître anciennes 

ou originales, elles sont pour la plupart moins intéressantes.
 

Si des exemplaires identiques sont facilement trouvés sur le marché pour moins de 50 €, l'article en général ne sera pas 
accepté.
Astuce 1 : La date d'impression n'est pas toujours indiquée. Des BD imprimées après 1970 ont un ISBN ou un code à barres.
Astuce 2 : La date imprimée dans les BD de Tintin n'est pas l'année de production, il s’agit de l'année du copyright original.

Le premier et le 2ème plats d'une réédition néerlandaise 
en couleurs de 1981, mentionnant ISBN et copyright « 
1946 » (!) - pas exceptionnelle !

✓
X



Comment définir la valeur
Un article peut être accepté dans une vente aux enchères s’il a :

● Une valeur de collection : 
○ signifie que la valeur marchande actuelle de 

cet article dépasse le prix de vente original.
○ est souvent fluctuante, pouvant augmenter 

ou diminuer.
○ est fortement influencée par l'offre et la 

demande et les circonstances externes ; 
par exemple : augmentation grâce à un film à 
succès, diminution après la découverte d'un 
large stock de BD en édition originale et en 
parfait état.

○ en cas de diminution, la valeur de collection 
remonte rarement ; contrairement au 
marché boursier, il vaut mieux vendre que 
d'attendre que la valeur augmente.

● Une valeur d’occasion : 
○ signifie généralement qu'un article vaut 

au maximum 30 à 40 % du prix de vente 
original.

○ reste en général relativement stable
○ ces articles peuvent généralement se 

vendre aux enchères à un prix inférieur à 
la valeur marchande ; par conséquent, il 
faudra ajouter plusieurs articles à un lot 
pour qu'il soit accepté aux enchères.

« Ancien » n'est pas un synonyme de « recherché » ou de « précieux »

Pour vérifier la valeur de collection, comparez :
a. les prix de vente en boutique
b. les catalogues comme BDM (FR), 

Overstreet (US), Catawiki (NL) etc. 
c. les résultats de ventes aux enchères



Comment décrire correctement l’état
● L’état est de la plus haute importance pour un collectionneur
● Une BD européenne publiée après 1980 doit être en très bon état / proche de l'état neuf
● Seules les BD complètes seront mises en vente
● L'état moyen ou mauvais n'est accepté que dans le cas de BD très rares provenant de séries 

particulièrement recherchées

Consignes pour décrire l’état
1. Proche de l’état neuf - Dans le même état, 

sans défaut notable, que lorsqu'elle a été 
publiée et mise en vente. La BD peut avoir 
été ouverte et lue une seule fois, mais il n'y a 
pas de défauts sur le livre, la reliure, les 
couvertures ou les pages, ni de plis.

2. Très bon état - Montre quelques petits 
signes d'usure très légers sur la reliure, les 
plats, les côtés ou les pages, éventuellement 
un petit pli ainsi qu’une légère décoloration. 
Tout défaut doit être indiqué par le vendeur.

Assurez-vous de bien mentionner tous les défauts et d'inclure une photo montrant clairement les défauts. 
Cela permet d'éviter que l'article ne soit renvoyé.

1

2



Comment décrire correctement l'état
Consignes pour décrire l’état
3. Bon état - BD avec des signes d'usure 

typiques et plusieurs plis dus à la lecture ou au 
rangement, en particulier sur le dos, les 
tranches et les coins. Tous les défauts doivent 
être mentionnés par le vendeur.

4. État moyen - Livre usé : reliure, couvertures, 
côtés, pages, etc., peuvent être usés, certaines 
pages peuvent présenter des petites 
déchirures. Tous les défauts doivent être 
mentionnés par le vendeur.

5. Mauvais état - Très usée, dos endommagé, la 
reliure peut être abîmée et les pages 
déchirées, mais la BD doit être complète. 
L’exemplaire peut être souillé, éraflé, taché ou 
tacheté, avec des pages moins solidaires, etc.

5
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Les comics américains sont notés selon les normes Overstreet/CGC



Exemples d’objets d’exception que les enchérisseurs recherchent
● Nous avons 5 ventes aux enchères dédiées chaque semaine en 5 

langues :
 

● Français
● Néerlandais
● Italien

● Allemand
● Anglais (Comics US)



● Les BD dans toutes les autres langues ne sont acceptées que si elles 
s'inscrivent dans une vente aux enchères spéciale, consacrée à un thème ou 
à un auteur précis.

● Disney - Hergé - Vandersteen - Hugo Pratt - Moebius, etc.
 

Exemples
● espagnol
● danois
● suédois
● grec
● taïwanais
● perse
● ...

Exemples d’objets d’exception que les enchérisseurs recherchent



Exemples d’objets d’exception que les enchérisseurs recherchent
● Sont acceptés : les dessins originaux, de toute époque, de toute série, dans toutes les langues

 



Exemples d’objets d’exception que les enchérisseurs recherchent

● Les journaux et magazines anciens, des années 1920 à 1960, en 
différentes langues et contenant des BD peuvent être 
collectionnés

 



● Objet dérivés : tout ce qui est vintage ou en édition limitée peut être collectionné.
 

Exemples d’objets d’exception que les enchérisseurs recherchent



Description du lot

Afin de donner le maximum de chances de ventes 
à votre bande dessinée, il est conseillé d’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, bien sûr, de 
belles photos.



Comment soumettre un lot aux enchères
● Les détails sont importants pour un collectionneur ! Les informations essentielles comprennent :

● Le nom de la série ou du héros : tel qu’il est orthographié sur la couverture 
● Numéro(s) du/des tome(s) et titre(s) comme indiqué(s) : s'il y en a plus de 2, précisez tous les 

numéros et titres dans la description. 
● Reliure : page / brochée / cartonnée
● Année de publication : utilisez le « dépôt légal », le cas échéant
● État : outre l'état général dans le sous-titre, veuillez mentionner également dans la description les 

dommages et les signes d'usure, mêmes mineurs
● Spécial et extras : édition limitée, numérotée, signée, avec certificat, dans son emballage d'origine, 

etc.
● Éditeur
● Auteur

Si vous utilisez notre site Web pour télécharger vos lots, des conseils apparaîtront pour vous guider sur les 
informations requises pour présenter votre lot. Les champs que vous remplissez aident à présenter les 
informations pour l'acheteur d'une manière claire.

Des informations supplémentaires, spécifiques à l’article, peuvent être ajoutées à la description – évitez 
cependant de copier du contenu Wikipédia.
● Type d’objet, langue, dimensions (s’il ne s’agit pas d’un format standard), type d’emballage et livraison



Photographies

Pour permettre à nos experts, ainsi qu'à nos 
enchérisseurs, d’avoir un bon aperçu de l’item, nous 
demandons au minimum 3 photos de haute qualité 
montrant : 

● le 1er et 2ème plats et le dos de chaque BD, y 
compris les bords.

● des gros plans de tous les défauts

● s'il y a lieu, les informations imprimées sur 
l'éditeur (colophon)

● la signature et le certificat (le cas échéant)

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.



● Fond neutre : les photos doivent être prises sur un fond uni, neutre (de préférence blanc).

● Évitez les distractions : ne montrer que l'objet mis en vente ; pas d'autoportraits, ni de photos de mains, etc. 

● Montrez le lot : pour une collection ou un ensemble de BD, il est important d’inclure une photo montrant tous les 
exemplaires réunis, avec la couverture la plus intéressante clairement visible. Veuillez placer les BD de manière à 
ce que tous les dos soient clairement visibles

● Montrez l’état : seuls les gros plans de détails importants tels que le dos, les angles et les tranches convaincront 
l’enchérisseur qu'une BD est en très bon état / proche de l'état neuf.

● Lisible : s'il y a lieu, insérez des photos lisibles des informations essentielles comme les signatures, les 
informations pertinentes de l'éditeur relatives à la première édition, un certificat d'édition limitée, etc.

Comment prendre des photos de qualité

1-2-3 4 5



Merci.


