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Des objets militaires de 
qualité premium

Nous voulons assurer aux acheteurs potentiels que 
nous partageons leur passion et que la qualité de leur 
collection nous tient à cœur.
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 vendons des objets militaires de 
collection de qualité premium qui sont difficiles à 
trouver et qui sont attirants pour les passionnés 
d'objets militaires.



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 14 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 !



Nos principaux critères
Pour nos ventes, nous recherchons et sélectionnons 
individuellement des objets qui :

● sont des objets militaires historiques d'origine et des 
équipements militaires de collection, y compris des 
uniformes, des coiffes, des casques, des équipements, 
des médailles et des documents

● sont de toutes les périodes et de tous les pays

● possèdent une valeur historique et sont dignes 
d'intérêt pour le collectionneur averti

● sont au moins en bon état

● ont une valeur minimale de 50 €

Sur Catawiki nous vendons des objets militaires 
de collection de qualité premium

qui sont authentiques, qui possèdent une valeur 
historique, qui sont difficiles à trouver et qui sont 
attractifs pour les collectionneurs militaires 
passionnés.



Objets militaires historiques et matériel militaire de collection d'origine

Pour nos ventes, nous recherchons des articles militaires et de guerre ou des équipements ayant une valeur 
historique et présentant un intérêt pour le collectionneur averti. Parmi ceux-ci :

● uniformes militaires, uniformes de parade, casquettes, casques, coiffes, chaussures et bottes

● brassards et poignets /manchettes / galons / épaulettes, ceintures et boucles

● matériels et équipements de combat

● drapeaux et bannières

● documents, médailles et récompenses (les distinctions royales (néerlandaises) ne peuvent pas être mises en vente)

● journaux, magazines, livres, livrets, photos, lettres, livrets de solde, Wehrpass et articles personnels



Des objets militaires et de guerre de collection de toutes les époques et de toutes les nations

Nous recherchons des objets militaires et de guerre de collection, d'origine, de toutes les époques et 
de toutes les nations, y compris des uniformes, des casques, des équipements, des documents et des 
livres. Parmi ceux-ci :

   

● des objets de toutes les guerres antérieures à 1899, comme les 
guerres napoléoniennes, les guerres coloniales britanniques, 
etc.

● des objets de collection des périodes 
1900-1918 et 1919-1945

● des objets de 1946-1975 - d'après la 
2e Guerre mondiale comme la guerre 
de Corée/d’Indochine, d'Algérie et la 
guerre du Vietnam

● des articles de 1976 à 
aujourd'hui



Articles qui ne conviennent généralement pas à nos ventes consacrées aux articles militaires :

✘ les masques à gaz (amiante)
✘ les répliques
✘ les reproductions de peintures, de dessins ou de statues de nature militaire au sens large
✘ les peintures, reliefs ou statues sans preuve d'authenticité
✘ les articles produits en grand nombre après 1945 (en particulier les médailles et les uniformes) intéressent peu 

les collectionneurs
✘ les articles commandés par les pays alliés en vertu de contrats et les articles de surplus militaires qui sont 

largement disponibles 

Comme cela ne serait pas conforme aux valeurs de Catawiki, nous n'acceptons pas les articles qui pourraient être 
utilisés à des fins de propagande ou d'exposition publique, ni les articles incitant à la haine ou à la discrimination, 
comme la propagande antisémite, et notamment :

✘ les textes, les affiches ou la littérature de propagande nationale-socialiste, y compris “Mein Kampf” 
✘ les dépliants, brochures, affiches ou tout autre texte de propagande antisémite
✘ les drapeaux ou bannières à caractère politique ou de propagande, en particulier les drapeaux ou les bannières 

d'organisations politiques telles que le NSDAP, la SS, les SA ou les Jeunesses hitlériennes

Les articles qui ne sont pas acceptés



En cas de doute, nos experts de la catégorie 
peuvent demander une preuve d'authenticité :
 
○ sous la forme d'un certificat d’un tiers

○ une photo d'un test à la lumière 
ultraviolette

○ une preuve de propriété 
accompagnée de documents 
justificatifs, comme des reçus ou des 
certificats d’origine

Ces certificats peuvent être obtenus auprès 
d'un certain nombre d'experts indépendants 
de confiance (voir suggestions en annexe).

Exigences en matière de preuve 
d'authenticité et de certificat

Les acheteurs sont plus susceptibles 
d'enchérir sur votre lot s'ils savent qu'il est 
certifié authentique, en particulier pour les 
lots de grande valeur.



État
Pour intéresser les collectionneurs, nous demandons que les objets soient au moins en bon état, 
c'est-à-dire :

● Comme neuf - non utilisé
sans imperfections

✘ Articles fabriqués après 1945 en état moyen, 
utilisés et avec des signes visibles d'usure et 
des dommages mineurs

● Excellent état - non utilisé
avec des imperfections

✘ En mauvais état, très utilisé avec des signes 
d'usure et des dommages importants

● Très bon état - à peine utilisé avec 
des signes minimes d'usure

● Bon état - utilisé avec des signes 
visibles d'usure et de détérioration

✘ Les articles incomplets, les parties ou 
fragments d'objets ne conviennent 
généralement pas



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 sur la page 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.



Consignes pour la soumission de lots 
Si vous proposez votre lot sur Catawiki, 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 :

● le type d’objet
● le pays
● le titre/nom des forces armées
● l’époque
● réplique - oui/non
● certifié - oui/non

○ si oui, veuillez indiquer l’organisme 
tiers de certification

● le matériau
● l’état
● les dimensions ou taille 

(casque/vêtement)
● le nom du fabricant



Photographies

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

● une vue à 360 degrés de l'article
● des gros plans des détails importants, 

selon les consignes de la page suivante

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 
● Les photos doivent montrer l'article de tous les côtés et être prises sur un fond neutre (sur fond 

blanc, de préférence).

● Assurez-vous que vos photos ne montrent que le(s) objet(s) que vous souhaitez mettre en vente.

● Pour présenter votre article de la meilleure façon possible et de la façon la plus attractive, évitez les 
autoportraits, les mains nues ou un arrière-plan distrayant et assurez-vous que l'article soit propre.

● Fournissez des images nettes de tous les dommages que l'article pourrait avoir subis, ainsi qu’une 
description complète.



Consignes pour les photos 
● Fournissez des gros plans des détails importants tels que les marques de fabrication ou les 

texte/numéros. Pour les objets allemands de la Seconde Guerre mondiale, fournissez des photos nettes 
de l'aigle allemand.

● Veuillez couvrir complètement sur les photos toutes les croix gammées, runes, symboles SA et toutes 
autres marques offensantes.

● Uniquement à des fins d'estimation, veuillez également télécharger une photo claire de l'article complet 
avec la croix gammée apparente. Après estimation, cette photo sera supprimée et ne sera pas publiée.

● Si votre lot comporte plusieurs articles, veuillez fournir au moins une photo avec tous les articles ensemble. 
Cela aidera l'acheteur à mieux voir ce que vous vendez.



Merci.



Annexe



Suggestion d'experts de confiance tiers pouvant fournir des certificats

En particulier pour les articles de la Seconde Guerre mondiale, Catawiki possède une liste 
d'experts indépendants qui fourniront un certificat numérique. Ces experts fournissent 
généralement un certificat dans un délai de 7 jours pour un coût standard de 30 €.

Casques : Ken Niewiarowicz
Parcours : auteur de 2 ouvrages sur les casques 
- Les casques de combat allemands
- Les insignes de casques de la Wehrmacht

Ken Niewiarowicz est l'un des experts en casques allemands les 
plus réputés dans le monde militaire avec 35 ans d'expérience. Il a 
eu entre les mains des milliers de spécimens et il possède une très 
grande collection privée.
Propriétaire du site web https://germanhelmetsinc.com - 
www.nomanslandmilitaria.com - www.ss-steel-inc.com 
Contact :  wii1944@aol.com

https://germanhelmetsinc.com/
http://www.nomanslandmilitaria.com
http://www.ss-steel-inc.com
mailto:wii1944@aol.com

