Le guide
Catawiki des
Trains miniatures

Des trains miniatures
de qualité premium

Sur Catawiki, nous vendons des
trains miniatures
de qualité premium
qui sont difﬁciles à trouver et qui sont recherchés
par les passionnés de trains miniatures.

Les acheteurs viennent sur Catawiki pour trouver des
trains miniatures rares et d’exception. 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 !

Nos principaux critères

Pour nos ventes, nous recherchons et sélectionnons de
véritables modèles réduits de locomotives, de wagons, de
rails ou d’attaches ainsi que des accessoires et des éléments
de décor, qui sont :
●

faits pour les collectionneurs exigeants (c'est-à-dire
pas de jouets à piles ou mécaniques)

Sur Catawiki, nous vendons des

●

aux échelles H0, H0e/m, N, Z, 1, G, 0 et 00

des modèles réduits précis et de qualité premium

●

faisant partie d’une liste de marques réputées et en

qui séduiront tous les passionnés de trains
miniatures et les collectionneurs.

demande
●

en état de fonctionnement (testé) et au moins en
bon état, et de préférence dans leur boîte d’origine

●

peuvent être trouvés sur les sites Web des revendeurs
de modèles réduits ou dans les magasins spécialisés

●

proposés dans des lots économiquement intéressants
et dignes d'être collectionnés.

Trains miniatures à l’échelle pour collectionneurs exigeants
○
○

Nous recherchons des locomotives, des wagons, des rails, des attaches ou des ensembles complets de
commencement et des ensembles de wagons ainsi que des accessoires et des décors.
Ceux-ci doivent être aux échelles H0, H0e, H0m, N, Z, 1, G, 0 et 00

✓
Les trains à échelle exacte sont une
représentation précise à l'échelle du
véhicule réel.

Articles ne convenant pas à nos ventes de trains miniatures
Aﬁn de s'assurer que nos ventes de trains miniatures restent passionnantes pour les
collectionneurs, nous évitons les objets de curiosité ainsi que les jouets et les trains décoratifs
fonctionnant à l'aide d'un système mécanique ou d'une pile. Ceux-ci ne conviennent pas pour nos
ventes aux enchères.

X

Les articles courants en état moyen ou les
articles tels que les transformateurs
métalliques (regroupés ici en un seul lot)
ne sont pas considérés comme étant de
qualité premium et ne conviennent pas
pour nos ventes aux enchères.

Qualité premium
○

Tous les articles doivent être testés, en bon état de fonctionnement et au moins en bon état.

○

✓

De préférence avec l'emballage d'origine.
Les articles endommagés, dans un état moyen (ou moindre), ou
avec des pièces majeures manquantes, ou des articles «
customisés » en mauvais état (à l’exception du matériel des
années 1940-1950), ne sont pas considérés comme étant de
qualité premium.

X

Exemples de marques en demande

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.

Des lots de collection économiquement intéressants
et dignes d'intérêt
Aﬁn d'encourager les acheteurs potentiels à enchérir
sur votre lot, nous vous conseillons un nombre
minimum d'articles par lot “économiquement
raisonnable”, dont la valeur est proportionnelle aux
frais de port.

Les wagons particulièrement singuliers et les articles plus
petits comme les rails, les accessoires ou les décors
doivent être offerts en grande quantité, car ils suscitent
moins d'intérêt s’ils sont proposés en lots composés d'un
seul article.
En effet, les collectionneurs recherchent généralement
des lots plus gros pour les produits “plus petits”, mais les
enchérisseurs préfèrent en général les lots dont les frais
de port sont raisonnables par rapport à la valeur du lot.

Consignes pour la soumission des lots

Si vous listez votre lot sur Catawiki, des conseils apparaîtront automatiquement pour vous guider au mieux pour la
description de celui-ci. Les champs que vous remplissez aident à présenter les informations de manière claire et
lisible pour l'acheteur.
Les informations requises comprennent :
●
Si l'article est en état de marche (les articles testés ont tendance à générer des revenus plus importants).
●
La mention du nombre d'articles par numéro d'article.
●
Dans “informations supplémentaires”, vous pouvez ajouter une série, un numéro, des articles ou une courte
description.
●
État général
●
Avec ou sans la boîte d’origine
●
Analogue/numérique
●
Marque et échelle
●
Numéro d'article
●
Type d'objet et quantité (p. ex. locomotive à vapeur / 4 wagons de marchandises)
●
Compagnie de chemin de fer
●
Série et numéro de série
Nous vous recommandons d'installer un correcteur automatique dans votre navigateur Web ; les
typographies font mauvaise impression dans une description de lot.

Consignes de soumission - Nb. minimum d’articles par lot

Consignes de soumission - Nb. minimum d’articles
par lot

Prix de réserve
-

Les prix de réserve ne peuvent être ﬁxés que sur des lots d'une valeur égale
ou supérieure à 200 €.
Le prix de réserve doit être d'environ 75 % de la valeur estimée du lot.
Nous n'acceptons pas les prix de réserve sur les rails ou les attaches.
Veuillez noter qu'un prix de réserve est destiné à protéger le résultat
minimum de vente et n’est pas destiné à augmenter le prix de vente

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.

Photographies
Pour permettre à nos experts, ainsi qu'à nos
enchérisseurs, d’avoir un bon aperçu de l’item, nous
demandons 4 photos de bonne qualité montrant :
●
●

une vue à 360 degrés de l'article
des gros plans des détails importants, selon
les consignes de la page suivante

Consignes pour les photos
●

Les photos doivent montrer une vue avant et arrière de trois quarts du modèle (sans la boîte) sur un fond uni et
neutre (de préférence sur fond blanc). Pour le matériel roulant, joindre une photo du dessous du train pour
montrer les essieux et le patin.

●

Assurez-vous que vos photos ne montrent que le(s) objet(s) mis aux enchères.

●

Pour présenter votre modèle de manière impeccable et attractive, évitez les autoportraits, les mains nues ou
un arrière-plan distrayant et assurez-vous que le modèle soit propre, sans empreintes digitales ni poussière.

●

Fournissez des gros plans des détails importants comme le moteur et l'intérieur, surtout pour les wagons
ouverts, et incluez des images de boîtes d’origine avec des photos clairement lisibles du certiﬁcat d’édition
limitée.

●

Si votre lot comporte plusieurs articles, veuillez fournir au moins une photo d’ensemble avec tous les articles.
Cela donnera un aperçu clair à l'acheteur de ce que vous vendez.

Merci.

