
Le guide 
Catawiki pour 
les

 
 

Vélos  



Nos principaux critères Pour nos ventes, nous recherchons :

● Des vélos anciens et vintage :
○ Fabriqués en Europe, aux États-Unis ou au 

Japon.
○ Fabriqués avant 1980. Nous pouvons faire 

des exceptions pour des vélos plus récents 
s'ils sont particulièrement rares ou d'une 
valeur de collection exceptionnelle.

○ Dans un état au moins réparable.

● Pièces détachées, accessoires et autres articles 
anciens de collection en lien avec le vélo qui sont 
rares et d'origine :
○ Fabriqués avant 1980.

● Des lots d'une valeur estimée à au moins 75 €.

Dans nos ventes de vélos, nos clients peuvent 
trouver des vélos de collection classiques et 
vintage, des pièces détachées, des accessoires, 
ainsi que d’autres articles anciens en lien avec le 
vélo.



Vélos de collection convenant à nos ventes
Pour nos ventes, nous recherchons :

● Vélos ou vélos de course anciens et de collection, fabriqués en Europe, aux États-Unis ou au Japon, avant 
1980.

● Les vélos européens, américains ou japonais plus récents (fabriqués avant 2010), à condition qu’ils soient 
en excellent état, de production artisanale ou en série très limitée (<100 exemplaires) et qu’ils aient une 
valeur de collection.



Vélos ne convenant pas à nos ventes

Nous n’acceptons pas :

✘ Les vélos électriques.

✘ Les vélos produits en grande quantité après 1980.

✘ Des modèles bon marché ou à prix moyen qui ne sont pas de collection et/ou qui sont facilement 

disponibles.



Pièces détachées de vélo
Pour nos ventes, nous recherchons des pièces de vélo d'origine, rares et de collection, fabriquées avant 1980 et d'une 
valeur minimale de 75 €*. Cela comprend :

◈ Jeux de vitesses
◈ Selles
◈ Cadres de vélos de course
◈ Équipement d'éclairage
◈ Guidons, fourches, moyeux et freins

Nous n’acceptons pas :
✘ Les pièces reproduites/pièces non d'origine.

✘ Les pièces de fabrication récente qui sont facilement 

trouvables.

* Un lot peut être composé de plus d'un article afin d'atteindre la valeur minimale estimée de 75 €.



Souvenirs de vélo de collection 
Nous recherchons des souvenirs de vélo de collection rares, d'une valeur minimale de 75 €. Cela comprend :

● Enseignes publicitaires et matériel promotionnel d'origine, en bon état et fabriqués avant 1980.
● Vêtements de vélo vintage, maillots jaunes, etc. Tout article dédicacé sera examiné pour les ventes de souvenirs de 

sport.
● Livres, magazines, catalogues et documentation commerciale, en bon état et fabriqués avant 1980.
● Objets décoratifs de collection liés au cyclisme, tels que les badges et les plaques d'immatriculation.

Nous n’acceptons pas :
✘ Répliques d'articles/articles non d'origine.

✘ Articles de fabrication récente qui sont facilement trouvables.

✓



Exemples de marques recherchées*

Bianchi (uniquement 
les modèles haut de 
gamme)
BMC
Bowden
Bruce Gordon
Canyon
Cinelli
Colnago
Colson
Columbia
Columbine
Concorde
Coppi

Dayton
DeRosa
Eddy Merckx
Elgin
Gitane
Gloria
Hallmark
Hawthorne
Huffy
Jan Janssen
Koga Miyata
Kuota
LeJeune

 

Look
Louison Bobet
Masi
Mercier
Monark
Motobécane
Murray
Orbea
Pedersen
Peugeot
Pinarello
Raleigh
Ridley

 

Roadmaster
Rollfast
Schwinn
Scott
Sears Roebuck
Specialized
S-Works
Urago
Victor
Western Flyer
Wilier
Zielemann
Zullo

*Cette liste n’est pas exhaustive. Nous acceptons également d’autres marques qui n'apparaissent pas dans 
cette liste.

Shimano
Campagnolo
SRAM
FSA
Deda
Ritchey
Bontrager
Huret
Continental
Hutchinson
Vittoria 
Tacx
Reynolds
Columbus

Vélos Pièces détachées



État - Vélos
État Cadre et pièces Peinture et brillance Transmission

1 - Excellent Presque comme neuf ou 
entièrement restauré selon les 
spécifications d'origine.

Seulement des défauts mineurs 
dans la peinture et les autocollants. 
Aucun signe visible d'usure 
mécanique. Peut avoir eu quelques 
réparations de haute qualité qui 
utilisent les pièces d'origine. Aucune 
pièce manquante, cassée ou 
endommagée.

Mécaniquement sans défaut. 
Les engrenages et les freins 
fonctionnent parfaitement. 
Roues non voilées avec tous 
les rayons intacts et serrés, 
pneus en bon état.

2 - Très bon Le cadre et les pièces 
correspondent aux 
spécifications d'origine, avec 
des signes mineurs d'usure.

Éclats ou égratignures mineurs dans 
la peinture et les autocollants. 
Seulement une légère usure 
mécanique. Il peut y avoir eu des 
réparations de haute qualité. 

Mécaniquement sans défaut. 
Tout fonctionne. Roues non 
voilées avec tous les rayons 
intacts et serrés, pneus en 
bon état.

3 - Bon Le cadre et les pièces 
correspondent aux 
spécifications d'origine, avec 
des signes modérés d'usure.

Montre des signes d'usure et 
d'utilisation normale. Peut 
nécessiter des réparations ou des 
remplacements de pièces. Peut 
avoir été réparé à l'aide de pièces 
plus récentes.

Mécaniquement sans défaut. 
Peut nécessiter une révision. 
Peut nécessiter des 
réparations mineures. Roues 
non voilées, sans rayons 
cassés. 



État - Vélos
État Cadre et pièces Peinture et brillance Transmission

4 - Signes d'usure, 
aucun dommage 
important

Le cadre et les pièces 
correspondent aux 
spécifications d'origine, avec 
des signes manifestes d'usure.

Montre des signes d'usure et 
d'utilisation normale. Nécessite 
une révision. Peut nécessiter 
des réparations ou des 
remplacements de pièces.

Mécaniquement sans 
défaut. Nécessitera une 
révision. Nécessitera des 
réparations mineures pour 
la transmission, les freins et 
les roues.

5 - À restaurer Le cadre et les pièces 
correspondent aux 
spécifications d'origine, mais 
ont été modifiés ou sont 
fortement usés. Nécessite des 
réparations.

Doit être (au moins 
partiellement) repeint. 
Autocollants abîmés ou 
manquants. Certaines pièces 
sont manquantes, non d'origine 
ou endommagées. 

Nécessitera des réparations 
importantes au niveau de la 
transmission (chaîne, 
vitesses), des freins et des 
roues. Certaines pièces 
doivent être remplacées.

6 - Mauvais Incomplet et/ou endommagé 
au-delà de toute réparation.



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 description 
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 pour le lot comprennent :
● La marque
● Le type de modèle
● La taille du cadre (voir ci-dessous)
● L’année de fabrication
● Le numéro de série du cadre (si disponible)
● L’état

Veuillez décrire l'état des parties suivantes :
● Le cadre, la peinture et les autocollants
● Les roues, les rayons et les pneus
● Les vitesses, le mécanisme de changement de vitesse et 

chaîne
● Les freins, les leviers et câbles de freins
● La selle, le guidon et autres pièces importantes telles que les 

lampes

Dans le champ de description, vous devez fournir une description complète de tous les aspects de la 
bicyclette, y compris tout signe d'usure. La description doit aborder les points suivants :
● Le vélo est-il en bon état de marche ? 
● A-t-il récemment fait l'objet d'une révision ?
● Est-il équipé de toutes les pièces d'origine ou a-t-il été réparé avec des pièces plus récentes ?

Si vous décidez de fixer un prix de réserve, assurez-vous de le faire sur la base de la valeur 
marchande.



Consignes pour la description 
Comment mesurer votre vélo :

A - Tube supérieur (horizontal) (cm)

B - Tube de selle (vertical) (cm)

C - Potence (cm)

W - Taille de la roue (pouce)

S - Hauteur sol-tube supérieur (cm)
(depuis le sol jusqu’au tube supérieur)



Livraison
Pour les vélos, nous recommandons de donner les deux possibilités suivantes : retirer sur place à votre adresse ou 
faire livrer le vélo à l'acheteur. 

Donner la possibilité de retirer sur place le vélo est utile, parce qu'il s'agit d'un article volumineux et encombrant 
qui peut être difficile à envoyer.

Cependant, nous recommandons également de proposer une livraison à un tarif raisonnable, car le fait de 
proposer la livraison rendra votre lot potentiellement intéressant pour les acheteurs internationaux. 

Si vous incluez l'option de faire envoyer le vélo, indiquez également les frais de port afin que les enchérisseurs 
sachent combien ils devront payer.



Photographies

Pour permettre à nos experts, ainsi qu'à nos 
enchérisseurs, de se faire une idée précise d'un 
article, nous avons besoin : 

● D’au moins 12 photos de haute qualité.

● De photos montrant une vue à 360 degrés de 
l'article.

● De photos montrant des détails importants, 
selon les consignes qui suivent.

Consignes pour les photos

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 - Photos qui conviennent

Profil - gauche et droite
Les côtés de votre vélo doivent être visibles à 

100%.
Tenez l’appareil photo à 60 cm au-dessus du 

sol.

Vues quart et trois quarts
Incluez ces vues pour les deux côtés, gauche et droit.
 Ces photos doivent montrer 25-75% de chaque côté. 

● Photographiez votre vélo nettoyé devant un fond neutre.

● Fournissez des photos de l'avant, de l'arrière, du côté gauche et du côté droit.

● Prenez vos photos en début de matinée ou en fin d'après-midi pour obtenir le meilleur éclairage naturel.



Consignes pour les photos - Photos qui conviennent

Gros plans sur les détails importants
Assurez-vous de photographier tout défaut et/ou 

dommage afin d'éviter les annulations après-vente.

Avant et arrière
Vues des axes avant et arrière du vélo.

● Veuillez inclure des gros plans des éléments suivants : les deux côtés, la selle, le guidon, les freins, les 
vitesses, les autocollants/badges et le numéro de série du cadre.

● Fournissez des photos de tout dommage ou pièces nécessitant des réparations, comme mentionné dans 
la description.



Photos qui ne conviennent pas
✘ Évitez de montrer des personnes sur les photos.

✘ Évitez les ombres et les reflets et n'utilisez pas de flash.

✘ Ne photographiez pas les pièces qui ne sont pas incluses dans le lot.



Merci.


