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Chez Catawiki, nous évoluons constamment. Notre positionnement se dirige dorénavant vers le segment 
premium haut de gamme, qui offre pour tout le monde, aussi bien Catawiki que vendeurs, plus d'opportunités de 
succès.

Avec 20 millions de visiteurs sur notre plateforme chaque mois, nous pouvons savoir de ce qui les passionne et 
de ce qu'ils préfèrent acheter.
Avec votre aide, nous souhaitons répondre à cette demande et proposer les objets d’exception que les 
enchérisseurs, de plus en plus nombreux, recherchent avec passion afin de les acquérir.

Dans les conseils qui suivent, nous présentons les pièces d’exception que recherchent les enchérisseurs dans 
nos ventes. Nous expliquons également les critères requis pour qu’elles soient acceptées pour la vente. Ces 
nouvelles consignes permettent aussi de donner une base commune et homogène à 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 passionnante aventure !



Des pierres précieuses de 
qualité premium

Les acheteurs viennent sur Catawiki pour trouver 
des pierres précieuses 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 de susciter l’intérêt de nos 
clients, leur permettant de trouver des pièces 
qui les intéressent, et d’assurer aux vendeurs 
une vente réussie.

Sur Catawiki nous mettons en vente les meilleures 
pierres précieuses de qualité premium difficiles à 
trouver et qui intéressent les amateurs passionnés 
de pierres précieuses.

Authenticité - Qualité



Consignes de soumission
Nous recherchons et sélectionnons pour nos 
ventes :

● une large gamme de pierres précieuses 
naturelles et de pierres précieuses avec des 
traitements standard sélectionnés (ou sans 
traitements)

● des pierres précieuses qui sont en bon état et 
qui ont une qualité de taille et de clarté 
suffisantes pour être montées en bijoux

● des pierres précieuses accompagnées d'un 
certificat gemmologique de confiance

● les pierres précieuses d’une valeur estimée à 
100 € minimum (en tant que pierres 
individuelles ou, pour certaines pierres 
précieuses, en tant que lot combiné)

Sur Catawiki nous mettons en vente des pierres 
précieuses issues des quatre coins de la planète.



Pierres précieuses naturelles certifiées de première qualité
Pour nos ventes de pierres précieuses, nous recherchons une large gamme de pierres précieuses naturelles 
qui sont accompagnées d'un certificat gemmologique de confiance (voir informations détaillées ci-après). 
Ceci comprend :

● Les perles, le jade et autres espèces rares 
sélectionnées, comme la bénitoïte ou la 
taafféite

● Béryl, tous types (émeraude, aigue-marine, morganite, 
etc.)

● Corindon (toutes les couleurs de saphir, rubis)
● Tanzanite (et zoisite)
● Spinelle (toutes les couleurs)
● Chrysobéryl (y compris œil de chat et alexandrite)
● Opale (tous types de cristaux, opales de feu, etc.)
● Grenat (toutes les couleurs)
● Diaspore
● Grandidierite
● Tourmaline (toutes les couleurs)
● Zircon (toutes les couleurs)
● Péridot
● Topaze (toutes les couleurs)
● Corindon étoilé
● Quartz (améthyste, amétrine, citrine) ✘ L'ambre, le corail ainsi que les pierres précieuses cultivées 

en laboratoire (synthétiques) et les pierres précieuses 
composites ne sont pas acceptés



Sélection de pierres précieuses naturelles non certifiées
Certaines pierres précieuses peuvent être offertes par lot de pierres multiples, sans certificat 
gemmologique. Ceci ne s'applique qu'aux pierres précieuses dont la valeur individuelle est inférieure à 100 
€ et qui répondent à toutes les autres exigences de qualité. Ceci inclut également :

● Quartz microcristallin (cornaline, jaspe, œil de tigre ou bois pétrifié)
● Turquoise
● Lapis-lazuli
● Quartz rose
● Tourmalines
● Quartz fumé, cristal de roche
● Pierre de lune



Pierres précieuses taillées et facettées
Pour nos ventes dédiées aux pierres précieuses, nous sélectionnons des pierres facettées et taillées (pierres 
précieuses), ainsi que des minéraux polis, comme les cabochons, de petite taille et prêts à être montés en 
bijoux.

Cela inclut des tailles telles que :

● brillant, ovale, émeraude, poire, cabochon, marquise, coussin, 
trillion, carré, princesse, baguette, radiant, cœur, fantaisie

Toute taille doit être de qualité suffisante pour que la pierre puisse 
être utilisée en bijouterie. Ceci est déterminé par exemple par :
1) Les proportions (symétrie, hauteur de couronne, etc.)
2) Le comportement à la lumière (brillance, fenêtrage, etc.)
3) La finition (polissage)

✘ Les pierres précieuses qui ne satisfont pas aux critères 
ci-dessus peuvent être jugées inadaptées pour nos ventes

✗ ✗
Les pierres précieuses brutes, les tranches, les grandes sculptures, 
les sphères, les boules, les boules ou les œufs conviennent mieux à 
nos ventes de minéraux.

✗



Clarté et état
Nous acceptons dans nos ventes des pierres précieuses qui ne sont pas endommagées et qui ont une 
bonne clarté. Cela signifie que les pierres :

✓

● peuvent être transparentes, translucides ou opaques, selon la 
pierre précieuse - pour certaines pierres précieuses, la valeur 
diminue fortement si elles ne sont pas transparentes (comme 
pour la tanzanite ou l'aigue-marine)

● peuvent présenter des inclusions (par exemple, l'émeraude peut 
présenter des inclusions)

✘ Si la pierre précieuse contient des inclusions qui affectent sa 
beauté apparente (parce que la lumière n'est pas bien réfléchie 
ou la couleur est masquée par les inclusions), l'expert peut 
décider de ne pas l'accepter.

● peuvent avoir de petits éclats sur la gaine ou les facettes ou des 
signes d'usure - ces pierres précieuses peuvent être acceptées 
(sans prix de réserve) à condition qu'elles soient clairement 
détaillées sur les photos et dans la description

✓ ✗

✗

✓✗



Traitements standard acceptés
Les traitements standard suivants sont acceptés pour 
les pierres précieuses sélectionnées :

● Traitement thermique pour corindon, tanzanites, 
citrine, améthyste, amétrine, zircon, tourmaline et 
topaze rose

● Huile pour émeraudes
● Irradiation pour la topaze bleue
● Pour le jade : épilation à la cire (A-jade) ou 

blanchiment et imprégnation avec résine polymère 
(B-jade)

●

Les traitements suivants ne conviennent pas à nos 
ventes :

✓ ✓ ✓ ✗✗

✘ Les pierres comme les émeraudes, les saphirs, les 
spinelles, etc. ayant eu des matériaux colorés non 
traditionnels comme des teintures, des huiles 
colorées et des remplissages colorés (comme le 
verre de plomb)

✘ Le revêtement, car il peut donner une fausse 
apparence à la pierre précieuse, (par exemple, 
Mystic Topaz etc.)

Béryllium (lattice) 
diffusé (saphirs)

Les composites 
(comme les doublets, 
les triplets)



● Toutes les pierres précieuses d'une valeur 
comprise généralement entre 75 à 100 € ou plus 
nécessitent un certificat émis par un laboratoire 
appartenant à notre liste de laboratoires de 
gemmologie agréés (voir la section suivante).

● Les vendeurs titulaires d'un diplôme en 
gemmologie peuvent proposer des lots dans les 
ventes de gemmologie certifiées mais sans 
certificat (après approbation par nos experts). 
Mais les pierres précieuses d'une valeur 
supérieure à 950 € doivent obligatoirement être 
accompagnées d'un rapport gemmologique.

● Les pierres précieuses d'une valeur individuelle 
inférieure à 75 € peuvent être proposées en lots 
homogènes (2 ou plus) dans les ventes 
Ensembles de pierres précieuses, sans certificat.

Exigences en matière 
d'authenticité et de certificat

Les acheteurs sont plus enclins à enchérir sur votre 
lot s'ils savent qu'il est certifié comme authentique. 
C'est pourquoi nous demandons pour certains types 
de pierres précieuses de grande valeur des 
certificats d'instituts gemmologiques réputés.



Liste des instituts gemmologiques de confiance
Vous trouverez en page suivante les restrictions quant à la qualité et à la valeur par laboratoire

Les rapports des labos indépendants et professionnels suivants 
sont généralement considérés comme contenant suffisamment 
d'informations :

● AIG (Israël et Milan)
● AIGS
● ALGT (Anvers)
● AnchorCert (Londres)
● AGL
● DSEF
● GIA
● Gübelin
● GRS (Gem Research Swisslab)
● GW Lab (Israël)
● IGI (Anvers, Inde, Bangkok et Israël)
● IGE (Madrid)
● IGI (Istituto Gemmologico Italiano Milano)
● IJGC (Anvers)
● LFG (France)
● Lotus
● Masterstones (Rome) 
● NEL (Leyde) 
● SSEF
● The London Gem and Pearl Laboratory

Veuillez noter que nous ne prenons pas en compte les rapports 
des labos suivants :

✘ AIG (Belgique)
✘ IGL (Israël)
✘ EGL (Belgique)
✘ EGL (USA)
✘ CDG (Israël)
✘ CGL (Israël)
✘ GIL (Bangkok et Israël) 
✘ GECI (Italie)
✘ CISGEM (Italie)

NB : Nous n'acceptons PAS les certificats d'identification ou les 
rapports préliminaires, quel que soit le laboratoire.

Si une pierre précieuse est de grande valeur et/ou particulièrement 
rare, les enchérisseurs peuvent préférer voir deux rapports afin 
d'être rassurés. Il est donc possible que nous demandions un 

second rapport d'un laboratoire réputé afin de renforcer la 
crédibilité du lot. Veuillez noter qu'il doit s'agir de deux rapports de 
laboratoires n’ayant pas de restriction concernant la valeur (voir la 

liste sur la page suivante).



Restrictions en matière de qualité et de valeur par laboratoire
Laboratoire/Rapport Restrictions relatives à la valeur Restrictions relatives aux espèces et à 

la qualité

AGL
GIA
GRS (Labo de recherche gemmologique 
suisse)
Gubelin (Suisse)
HRD
IGI
Lotus (Thaïlande)
SSEF

Aucune restriction de valeur. Pour plus de détails, voir les consignes 
relatives au traitement, à la clarté et à l’
état.

DSEF (Allemagne)
NEL (Leyde)
GW Lab (IL)
IGE (Madrid)
ALGT (B)
LFG (FR)
Anchor Cert (GB)
The London Gem and Pearl Laboratory
Masterstones (IT)
AIGS (Thaïlande)

Estimation basse maximum de 10 000 €. Pour plus de détails, voir les consignes 
relatives au traitement, à la clarté et à l’
état..

AIG (IL)
AIG (IT)
IGI Milano (IT)
IJGC (B)

Estimation basse maximum de 2 000 €. Pour plus de détails, voir les consignes 
relatives au traitement, à la clarté et à l’
état.



Description du lot

Afin de donner le maximum de chances de ventes 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, comprenant toutes les informations 
pertinentes et présentées de façon claire et avec, 
bien sûr, de belles photos.



Informations du lot
Si vous proposez votre lot à partir de la version bureau, vous serez guidés à l’aide de conseils automatiques pour faire 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 
:
● Nombre de pierres
● Type de pierre précieuse
● Poids individuel des pierres 

précieuses
● Poids total en carats
● Taille
● Couleur et clarté
● Traitement
● Certificat
● Pays d'origine
● Scellé oui/non

Veuillez utiliser le champ de description supplémentaire pour indiquer :

● Veuillez toujours fournir les informations générales telles qu'elles figurent 
sur le certificat, y compris le numéro du rapport dans la description

● Les dimensions, la couleur, la clarté et les traitements étant donné que 
ceux-ci ne sont pas toujours mentionnés dans les rapports

● Description des imperfections éventuelles
● Les sources lumineuses utilisées pour les photos (si autres que la 

lumière du jour)
● Mode d'expédition
● Si le pays d'origine que vous avez indiqué n'est pas mentionné dans le 

rapport, veuillez le préciser clairement avec l'avertissement suivant :
« N.B. Le pays d'origine est d’après l’avis du vendeur de cet article. Cet 
avis n'est pas confirmé par un laboratoire officiel ».

● Si le rapport ne précise rien au sujet du traitement, veuillez inclure : « 
Traitements non examinés par ce laboratoire » ou « Ce type de pierre 
précieuse est couramment traité/chauffé » (i.e. topaze/citrine)



Photographies

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

● Un minimum de 5 photos en gros plan, 
montrant la pierre précieuse du haut, du bas et 
des côtés.

● Une photo bien lisible du rapport de 
certification complet, le cas échéant.

● Si le lot est scellé, nous exigeons une photo du 
recto et du verso du scellé.

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.



Consignes pour les photos
● Photographiez votre objet devant un fond blanc et uni. Astuce : vous pouvez utiliser un morceau de papier A4 

blanc ou noir, plié en deux en forme de L et placé sur une table. Placez la pierre précieuse au milieu de votre 
feuille en forme de L pour prendre vos photos.

● Les photos ne doivent rien montrer d'autre que le ou les objets que vous souhaitez mettre en vente. Veuillez 
également éviter les autoportraits ou les mains nues.

● Veuillez toujours fournir des photos en gros plan de l'arrière, du dessous, du dessus et des côtés de la pierre 
précieuse. Utilisez un macro-objectif si nécessaire.

✘ Veuillez noter que les photos d'archives ne sont plus autorisées et que les images ne doivent pas être 
excessivement retouchées.

● Veuillez inclure une photo clairement lisible du certificat papier (et non une copie en ligne).

● Les pierres précieuses scellées exigent au moins une photo clairement lisible du recto et du verso du certificat 
scellé visible en entier et du certificat papier (pas une copie en ligne).

● Si vous n’avez pas la possibilité d’utiliser un éclairage professionnel, assurez-vous de prendre vos photos à la 
lumière naturelle du jour. La lumière artificielle de la lampe obscurcit les vraies couleurs d'un objet, et la 
photographie au flash peut créer des ombres. D'autres sources lumineuses peuvent être utilisées mais doivent 
être clairement mentionnées.

✘ Veuillez ne pas inclure de logos (de laboratoires de gemmologie) dans vos photos



Consignes pour les photos: Exemple de pierres précieuses scellées 



Merci.


