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Souvenirs automobiles
Qualité premium

Les acheteurs viennent sur Catawiki à la recherche 
d'articles rares et exceptionnels. C’est pourquoi 
nos experts de la catégorie sélectionnent 
chaque pièce pour nos ventes. Ils s'assurent que 
les articles sont de qualité premium et présentés 
de la meilleure manière possible.

Cette sélection d'experts permet de susciter 
l’intérêt de nos clients, qui peuvent trouver des 
pièces qui les intéressent. Cela permet 
également d’assurer aux vendeurs une vente 
réussie.

Sur Catawiki, nous vendons des objets rares et de 
collection en lien avec les marques de voitures, de 
motos, d'huile et de pneus.

Nous nous concentrons sur des articles qui sont 
difficiles à trouver et qui sont recherchés par les 
passionnés de souvenirs auto et moto.



Chez Catawiki, nous sommes en évolution constante. Nous nous concentrons sur les produits haut de gamme qui 
intéressent vraiment les acheteurs. Cela vous offre ainsi de grandes chances de succès.

Avec 14 millions de personnes qui visitent notre plateforme chaque mois, nous pouvons savoir ce qui passionne les 
visiteurs et ce qu'ils ont envie d’acheter.

Avec votre aide, nous souhaitons répondre à cette forte demande et proposer les objets d’exception que les 
enchérisseurs, de plus en plus nombreux, recherchent avec passion.

Dans ce guide, nous avons défini les pièces d’exception que recherchent les enchérisseurs dans nos ventes de 
souvenirs automobiles. Nous vous guiderons également pour que vous sachiez comment proposer avec succès vos 
articles dans nos ventes de souvenirs automobiles.

Nos experts et nos commerciaux vous aideront et vous guideront pour réussir sur Catawiki.

Merci de nous rejoindre pour cette passionnante aventure !



Nos principaux 
critères Pour nos ventes de souvenirs automobiles, nous 

recherchons des objets de collection en lien avec les 
marques de voitures, de motos, d’huiles et de pneus, tels 
que : 

● Mascottes, emblèmes et badges de voiture

● Enseignes, boîtes lumineuses, affiches et livres

● Vêtements, casques et certains accessoires 
promotionnels

● Articles qui ont été fabriqués avant 2001

● Articles qui sont en bon état et utilisables (le cas 

échéant)

● Articles d'une valeur estimée à au moins 75 €



Mascottes, emblèmes et badges de voiture 
Nous recherchons : 
● Des mascottes, emblèmes et badges de voiture qui sont d'origine et fabriqués avant 2001
● Des répliques de collection sous licence du propriétaire de la marque et qui ne sont pas largement 

disponibles dans le commerce

Nous n’acceptons pas :
✘ Les mascottes et accessoires fantaisie et les articles qui ne sont pas une réplique 1-1 de mascottes ou 

d'emblèmes originaux avec une origine connue
✘ Les accessoires promotionnels généralement disponibles et sans licence, tels que les montres 

promotionnelles ou les porte-clés sans licence.

✓



Nous recherchons :
● Des panneaux émaillés et boîtes lumineuses de marques de voitures, de 

motos, d'huiles ou de pneus
● Des affiches, estampes de musée et réimpressions sous licence

○ Les affiches et estampes non numérotées doivent avoir été produites 
avant 2001. Les tirages en édition limitée doivent être numérotés. Une 
preuve de provenance sera requise pour les articles signés et/ou 
numérotés.

Enseignes, boîtes lumineuses et affiches

Nous n’acceptons pas :
✘ Les signalisation ou affiches récemment imprimées ou produites

Attention : Nous ne vendons que des répliques qui ne sont pas facilement 
disponibles, dont la provenance est clairement décrite et pour lesquelles 
vous avez la preuve que le logo représenté est utilisé avec l'autorisation du 
propriétaire de la marque (licence officielle).

✓



Vêtements, casques et certains accessoires promotionnels
Nous recherchons :
● Des vestes de moto haut de gamme/exclusives en cuir, en bon état ou usagées et des 

casques de protection de collection en bon état
● Des chronomètres automobiles avec cadran de 60 secondes et fonction « split » 

(également appelée « addition » ou « flyback »)
○ Les chronomètres proposés ensemble (ou pour « tableau de bord ») doivent être 

composés d'au moins deux chronomètres similaires : de la même marque, ayant un 
cadran et un mode de fonctionnement similaires.

● Des montres ayant un lien évident avec les marques de souvenirs automobiles, de pneus 
ou de carburant, qui sont sous licence par les propriétaires de la marque (une preuve 
doit être fournie) et dont la valeur estimée est inférieure à 200 €
○ Les montres dont la valeur marchande est estimée à plus de 200 € seront 

sélectionnées et estimées pour nos ventes consacrées aux montres.

Nous n’acceptons pas :
✘ Les répliques de vestes de motocycliste d'après 

2000 et/ou les casques très usés
✘ Les chronomètres on-off simples avec un seul bouton 

de commande
✘ Les montres de souvenirs automobiles sans licence

✓



Nous n’acceptons pas :
✘ Les équipements de navigation/GPS
✘ Les lecteurs CD/DVD, radios avec connexion MP3 

ou carte SD
✘ Les articles d'entretien : ceci inclut les bougies 

d'allumage, les roulements, les amortisseurs, les 
joints d'étanchéité, les filtres à huile, les turbos, 
les pneus, etc.

Pièces et équipement audio sélectionnés 
Catawiki n'est pas un marché pour les pièces détachées. Cependant, pour nos ventes de 
souvenirs auto et moto, nous acceptons une sélection de pièces et d'accessoires 
d'origine/après-vente. Nous recherchons :

● Des pièces détachées de véhicules qui sont utilisables, telles que des moteurs, des boîtes 
de vitesses, des instruments du tableau de bord ou de l'équipement électrique, fabriquées 
avant 2001 et en état de fonctionnement. Une description précise de l'état de ces pièces est 
requise. 

● Des pièces destinées uniquement à la décoration, telles que des volants, des jantes en 
alliage, des instruments de tableau de bord et des pièces de moteur fabriqués avant 2001. 
Vous devrez bien préciser qu'il s'agit uniquement de pièces décoratives.

● Des autoradios, des lecteurs cassettes, des tourne-disques, des lecteurs 8 pistes, des 
haut-parleurs de voiture, des antennes et des accessoires fabriqués entre 1940 et 1990.

✓



Les livres, magazines, catalogues et documentation 
commerciale

Nous recherchons :

● Des livres de collection et épuisés sur l'automobile

● Des brochures et catalogues de vente d'automobiles et 
de motos de collection imprimés avant 2000
○

● Des manuels d'atelier, de pièces et d'instructions 

imprimés avant 2000

● Des magazines automobiles rares imprimés en 1980 ou 

avant

Nous n’acceptons pas :
✘ Les annuaires récents sur les voitures et la Formule 1 (imprimés après 

2000) 
✘ La plupart des magazines automobiles, en particulier ceux imprimés 

après 1980
✘ Les brochures et manuels sur les voitures construites après 1980 qui ne 

sont pas de collection

✓



État
Nous acceptons les articles dans les états suivants :

● Comme neuf - l'article est tel qu'il était au moment de sa 
fabrication 

● Bon état - l'article présente des signes (mineurs) de 
vieillissement

● Endommagé - l'article est légèrement abîmé
● Utilisé - l'article présente quelques signes d'usure 

(mineurs)

Nous n’acceptons pas :
✘ Les articles en mauvais état : usés, déchirés ou 

sévèrement abîmés
✘ Les articles ayant des pièces manquantes ou qui 

nécessitent une réparation obligatoire

✓



Description du lot

Afin de donner le maximum de chances de 
vente 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, avec toutes les 
informations pertinentes qui sont présentées 
de façon claire.



Consignes pour la soumission de lots 
Si vous proposez votre lot sur notre site, vous serez guidés à l’aide de conseils automatiques afin de donner les 
informations nécessaires pour 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 :

● Le type d'article 
● Une indication de s'il s'agit d'un original ou d'une reproduction/réplique
● Le nombre d'articles proposés dans le lot
● Le modèle/titre (p. ex. modèle d'autoradio, titre d'un magazine ou d'un livre)
● Le matériau principal dans lequel est fabriqué l'article
● L’état : décrivez le plus clairement possible dans la description tout défaut, dommage ou réparation
● Les dimensions : hauteur x largeur x longueur
● L’année de production : si le lot est composé de plusieurs articles, indiquez l'année de l’article le plus 

ancien et de l’article le plus récent et utilisez le champ de description pour ajouter les autres 
informations



Consignes pour les photos
Photographies

Pour permettre à nos experts, ainsi qu'à nos 
enchérisseurs, de se faire une idée précise de l’item, 
nous avons besoin au minimum de 6 photos de haute 
qualité montrant :

● Une vue à 360 degrés de l'article
● Des gros plans des détails importants, selon les 

consignes ci-après

De belles photos sont essentielles pour attirer 
l’attention des acheteurs et s’assurer qu’ils fassent 
des offres sur votre lot.
 
Acheter en ligne signifie que les acheteurs n'ont pas 
la possibilité de voir votre lot en personne. Il est 
donc très important d’avoir des photographies 
détaillées et de haute qualité



Consignes pour les photos
● Prenez des photos de tous les côtés : fournissez au moins 6 photos du lot, montrant l’avant, l’arrière, l'intérieur (le 

cas échéant), le dessous et une vue de profil de l'article.

● Prenez des gros plans et montrez les détails importants : photos du logo ou de la marque, codes d'authenticité 
ainsi que tous les numéros de série.

● Utilisez un fond uni et neutre. Un fond blanc et propre donne un aspect professionnel aux objets photographiés, 
ce qui attire plus d'enchérisseurs. 

● Les taches et signes d'usure doivent être pris en photo pour éviter les annulations après-vente.

✓



✘ N'utilisez pas de photos d’archives ou d'images qui viennent d’Internet.

✘ Évitez les autoportraits, les mains nues, le cou, etc. Ne photographiez pas votre vêtement porté par vous-même 
ou par une autre personne. Vous pouvez utiliser des gants blancs pour prendre des photos de détails. 

✘ Montrez uniquement les articles que vous vendez : évitez de montrer les détails de la pièce (meubles, rideaux, 
etc.). Ne photographiez pas d'objets sur un canapé, un radiateur ou autres objets ménagers. Ne prenez pas de 
photos des articles en extérieur avec un jardin ou un paysage visible à l'arrière-plan.

✘ N'utilisez pas de flash ou de lumière artificielle. Ceci pourrait fausser les couleurs. Prenez toujours des photos à 
la lumière naturelle du jour.

Consignes pour les photos



Merci.


