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Des instruments de musique de 
qualité premium Les acheteurs viennent sur Catawiki pour trouver des 

instruments de musique 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 aidons les passionnés de musique à 
agrandir leur collection
en proposant une vaste gamme d’instruments de 
musique de qualité premium et qui sont difficiles à 
trouver.



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
Nous recherchons et sélectionnons pour nos ventes une 
large gamme :

● d’instruments de musique complets et jouables, y 
compris une sélection d'équipements 
complémentaires, qui :

○ ne sont pas ou plus facilement disponibles 
dans le commerce classique

○ sont d’occasion

● d’accessoires pour instruments anciens de collection

● d’objets provenant d'une sélection de marques et de 
fabricants réputés

● d’objets qui sont en bon état et qui fonctionnement 
(ont été testés)

● de lots qui ont une valeur minimale de 75 € 

Sur Catawiki nous mettons en vente une large 
gamme d’instruments de musique de 

qualité premium

qui sont difficiles à trouver et qui intéressent les 
musiciens et les collectionneurs.



Instruments de musique complets et jouables 
♪ Nous recherchons une large gamme d'instruments de musique jouables qui plaisent aussi bien aux 

musiciens qu'aux collectionneurs et qui :
○ ne sont pas ou plus facilement disponibles dans le commerce classique, y compris les éditions 

limitées
○ sont des instruments d’occasion

♪ Instruments à cordes

♪ Instruments à vent

♪ Cuivres

♪ Claviers

♪ Percussions

♪ Instruments de musique électroniques

Nos acheteurs s'intéressent également aux instruments de 
musique qui sont signés par des musiciens et qui ne sont plus 
nécessairement en état d'être joués.
Pour ces articles signés, une preuve d'authenticité est requise.



Équipements complémentaires
Outre les instruments de musique, nous mettons 
également en vente :

♪ des équipements complémentaires d'occasion

♪ Amplificateurs

♪ Effets/pédales d'effets

♪ Microphones

♪ Archets



Les articles signés à la main nécessitent une preuve 
d'authenticité qui peut être demandée sous une des 
formes suivantes :

● un certificat ou une lettre d'authenticité d'un 
expert digne de confiance et réputé dans le 
monde entier

● une preuve photographique du moment où la 
signature a été faite, avec un gros plan clairement 
lisible de la signature

Exigences en matière de preuve 
d'authenticité et de certification 
des instruments signés

Les acheteurs sont plus enclins à enchérir sur 
votre lot s'ils savent que son authenticité est 
prouvée, particulièrement pour les lots de plus 
grande valeur.

Liste des fournisseurs de certificat réputés (USA)

PSA/DNA  www.psacard.com/
JSA Authentication www.spenceloa.com/
Upper Deck www.upperdeck.com/
TriStar www.tristarauthentic.com/
UACC http://uacc.org/dealerdirectory.php
Beckett 
Authentication www.beckett-authentication.com/ 

https://www.psacard.com/
https://www.spenceloa.com/
http://www.upperdeck.com/
http://www.tristarauthentic.com/
http://uacc.org/dealerdirectory.php
https://www.beckett-authentication.com/


Instruments de musique et équipement inadéquats
Les articles suivants n'intéressent pas beaucoup nos enchérisseurs et ne sont donc pas adaptés 
pour nos ventes :

✘ les instruments qui sont généralement facilement disponibles dans les magasins (de musique), les 
ensembles de karaoké, les haut-parleurs de studio, lumières LED, équipement USB

X
X

X

✘ les accessoires pour instruments tels que supports de guitare, supports muraux pour 
guitare, cordes de guitare, capodastres, câbles, sangles de guitare, baguettes de 
batterie, étuis neufs pour instruments

✘ des instruments factices ou miniatures ainsi que les jouets

✘ des instruments dont on ne peut pas jouer et qui sont fabriqués à des fins 
décoratives



Sélection de marques et de fabricants réputés
Vous trouverez en annexe une liste plus détaillée des fabricants réputés.



Comme neuf - l'article est en état comme neuf mais a 
été utilisé

Excellent - l'objet a été utilisé et présente des 
défauts mineurs ou des imperfections n'impactant 
pas les performances de l'instrument

Très bon - l'article peut présenter quelques légères 
marques ou égratignures, mais il est entièrement 
fonctionnel et en très bon état général

État

🔽
🔽

🔽



Bon - l'article fonctionne correctement mais peut présenter des 
signes d'usure

Moyen - l'article doit fonctionner mais il a des 
dommages esthétiques visibles ou d'autres 
problèmes

Mauvais - l'article peut ne pas fonctionner 
correctement mais peut néanmoins exécuter la 
plupart de ses fonctions

🔽

🔽
🔽

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 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 champs sont les suivants :

● type d'instrument/type d'article ou type de guitare
● marque
● année et pays de fabrication
● numéro de série
● état, en dehors du classement, veuillez mentionner en détail tout défaut dans le champ de description
● matériau
● Information CITES - certains matériaux peuvent tomber sous le coup des réglementations de la CITES, c'est 

pourquoi nous vous prions de vérifier soigneusement et d'indiquer les informations de la CITES de la 
manière suivante :
○ n’est pas concerné par la CITES
○ Annexe I CITES - Annexe A dans l’EU
○ Annexe II CITES - Annexe B dans l’EU
○ Annexe III CITES - Annexe B dans l’EU

● Numéro de document CITES

Connaissez-vous d'autres détails intéressants concernant l'histoire de l'instrument ? Informez les 
enchérisseurs et partagez ces données dans le champ de description.



Photographies

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

● une vue à 360 degrés de l'article 

● des gros plans des détails importants, selon les 
consignes des pages suivantes

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 sur un fond uni et neutre, de préférence un mur blanc. Évitez un 

arrière-plan distrayant, comme l'intérieur d'un magasin ou en extérieur.

● Ne montrez que les objets que vous souhaitez mettre en vente et évitez les mains nues ou 
les autoportraits.

● Veuillez toujours inclure des photos de l’arrière, du dessous, du dessus, des côtés et, le cas 
échéant, de l'intérieur de l’objet. Dans le cas de plusieurs articles, veuillez photographier 
tous les articles proposés ensemble ainsi que chaque article individuellement.

● Veuillez fournir des photos précises et nettes des détails, tels qu'une signature ou un 
monogramme, tout détail décoratif, logo, titre ou inscription(s) et, le cas échéant, des 
détails à  l'intérieur.

● Veuillez également fournir des photos clairement lisibles de tout reçu ou certificat (le cas 
échéant).

● Montrer avec précision l'état de l'article, en fournissant des photos détaillées et nettes de 
tout signe d'usure ou de dommage (mineur) ainsi que des pièces réparées ou restaurées.



Consignes pour les photos 



Consignes pour les photos



Merci.



Annexe



Exemples de  fabricants réputés et de marques en demande

Aalberg Audio
Acus
Adams
Admira
Akai
Alex. Herrmann
Alhambra
Allen & Heath
Alvarez
Amati-Denak
American Audio
Ampeg
Antigua Winds
Antoine Courtois
Aoyama Harp
Aphex
Aria
Ariana
Arturia

Aug. Förster
August Förster
B.C. Rich
Bach
BassLab
BC Rich
Bechstein
Behringer
Besson (company)
Blüthner
Boosey & Hawkes
Bösendorfer
Boss
Boston
Broadwood
Budda
Buescher Band 
Instrument 
Company
Buffet Crampon
Burns

C. A. Seydel Söhne
C. F. Martin & Company
C.G. Conn
Cabart
Cannonball Musical Instruments
Carl Bechstein
Casio
Chameleon
Chappel
Chateau
Cherny
Cherrystone
Cimar
Clayton
Clifford Essex
Condor
Conn-Selmer
Conrad Goetz
Cordoba
Cort

D'Angelico
Danelectro
Dean
Diamond
Digitech
Dimavery
Dobro
Dunlop
E. K. Blessing
E.A. Couturier
Ed. Seiler
Egmond
Eko
Electro Harmonix
Electromuse
Elkhart Band 
Instrument 
Company
Epiphone
Erard
Ernst. Kaps



Greco
Gretsch
Grotrian-Steinweg
Guild
Hagström
Hammerschmidt
Hammond
Hemingway
Henri Selmer Paris
Hoffmann & Kühne
Höfner
Hohner
Hondo
Hopf
Hora (company)
Hoyer
Hupfeld
Ibach
Ibanez

J Hudson & Co
Jackson
Johann Lorenz Schiedmayer
Jose Ramirez
Jose Rodriguez
Josef Lidl
Juan Estruch
Juan Salvador
Julius Blüthner
Julius Keilwerth
Jupiter Band Instruments
Kamaka Ukulele
Kawai
Kemper
Kenwood
Ketron
KHS Musical Instruments
King of Tone
Klira
Korg
Kühnl & Hoyer

Lag
Leblanc
Line 6
Ludwig
Manuel Rodriguez
Marigaux
Marshall
Martinez
Morris
Motion
Nektar
Numark
Orange
Ovation
Pan American Band 
Instrument 
Company
Paxman Musical 
Instruments
Pearl
Peavey
Petrof

ESP LTD
Esteve
Estonia
Eterna
F. E. Olds
Fazer
Fender
Feurich
Forestone
Forster and Andrews
Framus
G&L
Gaveau
Gemeinhardt
Gemini
Getzen
Gibson
Godin

Exemples de  fabricants réputés et de marques en demande



W.E. Hill & Sons
W.Hoffmann
Warwick
Washburn
Welmar
Wurlitzer
Yamaha
Yanagisawa Wind 
Instruments
York
Zeitter & Winkelmann
Zimmermann

Pfeiffer
Pioneer
Pleyel
PRS
R. Lipp
Raimundo
Ramirez
Reloop
Renold Schilke
Rickenbacker
Rippen
Roland
Rönisch
Rösler
Saga Musical 
Instruments
Sakai
Samick
Sauter

Schecter
Schiller
Schimmel
Scholze
Sennheiser
Shure
Sigma
Silverstone
Soundcraft
Squier
Steinberg thomann
Steingraeber
Steinway & Sons
Steinway Musical 
Instruments
Straube Piano 
Company
Suhr
Suzuki
Swissonic

Takamine
Tanglewood
Taylor
Teisco
Tek’it Audio
Telefunken
Telesforo Julve
Thürmer
Trembita
Vega Company
Vincent Bach 
Corporation
Vintage Vibe
Vito (Leblanc)
Vox

Exemples de  fabricants réputés et de marques en demande


