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souvenirs et produits dérivés de films 



Des produits et des souvenirs 
de films de qualité premium Les acheteurs potentiels viennent sur Catawiki pour 

trouver des accessoires, des souvenirs et des articles 
de cinéma rares et exceptionnels.

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 des articles 
liés au monde du cinéma

de qualité premium

qui sont difficiles à trouver et qui sont recherchés 
par les passionnés de souvenirs de films.



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 de collection en lien avec le 
cinéma qui sont :

● des souvenirs - directement obtenus auprès du studio 
de cinéma ou d'un acteur

● des articles sous licence venant d’une liste de 
fabricants réputés et en demande

● difficilement trouvables dans le commerce 

● en général au moins en bon état 

● proposés en lots économiquement attractifs, dignes 
d'être collectionnés, d'une valeur minimum de 50 €

Dans les ventes de souvenirs et produits dérivés de 
films de Catawiki, nous proposons des articles 
cinématographiques allant des figurines à des statues 
grandeur nature et des souvenirs en lien avec le 
cinéma comme des articles signés, des photos, des 
story-boards et des accessoires 

qui séduisent les passionnés et les collectionneurs.



Souvenirs et produit dérivés de films sous licence

Les lots avec un assortiment d'articles 
en vrac de différentes marques ou de 
films différents n'intéressent 
généralement pas les collectionneurs.

● Nous sommes à la recherche de souvenirs officiels de collection, tels que :

● des accessoires de cinéma (objets utilisés à l'écran par les acteurs)
● des affiches officielles, des supports et des bannières
● des story-boards, des décors de films et des dessins de personnages
● tout article avec une signature manuscrite authentique d'une star du 

cinéma

● Produits dérivés de film sous licence, y compris :

● des vêtements sur le thème d'un 
film

● des statues et figurines

✓



Jouets et figurines sous licence

Les produits dérivés sans licence ainsi que les 
aliments et les boissons ne conviennent pas.

● Nous sommes à la recherche d'objets de collection officiels et de jouets sous licence 
du propriétaire de la 
marque, tels que :

X

● des figurines
● des jeux de société
● des sets de jeu 



● Les articles signés à la main nécessitent une 
preuve d'authenticité qui peut être demandée sous 
la forme suivante :

○ un certificat ou une lettre d'authenticité d'un 
expert de confiance et reconnu dans le 
monde entier

○ une photographie prise au moment de la 
signature

○ la provenance (date/lieu de la signature, 
où/comment elle a été obtenue)

Exigences en matière de preuve 
d'authenticité et de certificat

Les acheteurs sont plus susceptibles de faire des 
offres sur votre lot s'ils savent que son 
authenticité est prouvée, en particulier pour les 
lots de grande valeur.

PSA/DNA      www.psacard.com/
JSA Authentication     www.spenceloa.com/
Upper Deck     www.upperdeck.com/
Celebrity Authentics    https://celebrityauthentics.com 
Beckett 
Authentication             
www.beckett-authentication.com/

Exemples de certificats d'authentification approuvés

https://www.psacard.com/
https://www.spenceloa.com/
http://www.upperdeck.com/
https://celebrityauthentics
https://celebrityauthentics.com
https://www.beckett-authentication.com/


Exemples de marques de jouets et d’articles en demande



Exemples de marques en demande
Attakus 
Bandai
Barbie
Bombyx
Bowen Design
Corgi Toys
Cryptozoic
Dark Horse Deluxe
DC Direct

Diamond Select 
Toys
Dinky Toys
Dragon Models
Eaglemoss
First4Figures
Fleer Ultra
Funko
Gentle Giant ltd
Greenlight

Hasbro
Hollywood 
Collectibles
Hot Toys
Hotwheels Elite
Inkworks
Jun Planning
Kotobukiya
Master Replicas
Mattel Inc

Marques inadaptées :
✘ CrazyToys HK
✘ Zak Designs

McFarlane Toys
Mezco Toys
Moore Design
Neca
Noble Collections
Playarts
Prime 1
Rittenhouse 
Archives
SD Toys

Sideshow Toys
Sphero
Square Enix
ToyBiz
United Cutlery
USAopoly
Warner Bros.
Weta
Yamato



État
Nos enchérisseurs recherchent des articles qui sont en suffisamment bon état pour être mis en vente

● Neuf - comme neuf, inutilisé 
(l'article n'a aucun signe d'utilisation et il est souvent encore scellé dans son emballage d'origine)

●
●

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

Comme neuf - inutilisé mais avec des 
imperfections

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

🔽



État

🔽

État moyen - la plupart du temps complet mais fortement 
utilisé avec des traces visibles de vieillissement, d'usure et 
de détérioration

Les articles en mauvais état, fortement utilisés avec des pièces manquantes ou endommagées ne 
sont généralement pas recherchés par les collectionneurs et ne sont donc pas adaptés pour nos 
ventes de souvenirs et de produits dérivés de films.



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 description
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 champs sont les suivants :

● objet
● marque
● série/film/acteur 
● époque/année de sortie
● matériau
● état
● emballage
● pays d’origine
● longueur/largeur/hauteur
● échelle

Veuillez vous assurer d’avoir bien indiqué toutes informations supplémentaires concernant votre article, y compris 
une description détaillée de son état dans le champ de description.



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 plusieurs photos de haute qualité, dont 
:
● une vue à 360 degrés de l'article 

● des gros plan 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 de l'article sans la boîte (sauf pour les 
objets scellés) sur un fond neutre et uni (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, sans 
empreintes digitales ou poussière.

● Fournissez des gros plans des détails importants tels que les logos, et incluez des images des boîtes 
d'origine et des photos clairement lisibles du certificat d'édition limitée, le cas échéant.

● Si vous avez plus d'un article dans un lot, veuillez fournir au moins une photo de tous les articles ensemble. 
Cela renseignera clairement l'acheteur sur ce que vous vendez.

● Lorsque vous proposez un article scellé dans sa boîte d'origine, veuillez fournir des photos de la boîte sous 
tous les angles. Afin de montrer le contenu de la boîte, vous pouvez fournir des photos supplémentaires.



Consignes pour les photos 



Merci.


