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des disques, vinyles et souvenirs musicaux 



Des disques, des vinyles et 
des souvenirs musicaux de 
qualité premium Les acheteurs viennent sur Catawiki pour trouver des 

disques et des souvenirs musicaux 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 compléter leur collection,
en proposant des disques, des vinyles et des 
souvenirs musicaux de qualité premium 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
Pour nos ventes aux enchères, nous sélectionnons 
individuellement :

● des disques authentiques et plusieurs autres 
types de médias de nombreux artistes, groupes 
et genres musicaux qui intéressent les 
collectionneurs

● des revues musicales, des livres et des produits 
dérivés sous licence

● des souvenirs musicaux, tels que des affiches 
officielles, des billets de concert, des prix officiels 
et autres articles avec une signature manuscrite 
authentique et authentifiée

● des articles qui ne sont pas facilement 
disponibles dans le commerce

● des articles qui sont au moins en très bon état

● des articles d'une valeur minimale estimée à au 
moins 50 €

Sur Catawiki nous mettons en vente des articles 
musicaux de qualité premium 

qui sont difficiles à trouver et qui intéressent les 
amateurs passionnés de musique.



Disques de collection sur divers supports
Nous recherchons des disques exclusifs et de collection sur plusieurs supports, y compris :

✘ Les disques 78 tours en shellac/bakélite destinés par exemple à des 
gramophones ne conviennent pas à nos ventes de disques mais peuvent être 
proposés dans les ventes hi-fi et radio

✘ Les bootlegs (ou disque pirate) sortis après 1980 ne sont pas acceptés

♪ coffrets originaux (édition limitée)

♪ Albums 33 tours ou 45 tours de 7 pouces, maxis (EP) de 10 pouces

♪ cassettes

♪ CD

♪ DVD, Blu-rays et LaserDiscs

♪ disques d'images (picture-discs)



Disques de collection de différents genres
Nous recherchons des disques exclusifs de collection de nombreux artistes, groupes et 
genres musicaux qui plaisent aux collectionneurs, tels que :

♪ Rock 'n' Roll, par ex. Elvis Presley, Johnny Cash, Roy Orbison

♪ Rock & Pop, par ex. Pink Floyd, David Bowie, Beatles, Rolling Stones

♪ Jazz, Blues, Soul & Funk, par ex. Miles Davis, Muddy Waters, Marvin Gaye

♪ Hard Rock et Heavy Metal, par ex. Led Zeppelin, AC/DC, Metallica

♪ Electronic, Kraut Rock, New Wave et Punk, par ex. Kraftwerk, the Clash

✘ Schlager/Opérette 
✘ les musiques pour enfants ou les contes de fées, les musiques de cabaret et les disques humoristiques, ainsi 

que tous les disques d’apprentissage et les discours historiques
✘ les offres/lots en vrac qui contiennent des articles de genres trop différents et sans cohésion
✘ les enregistrements amateurs autoproduits

Des disques des genres ou thèmes suivants intéressent peu nos acheteurs et ne sont donc 
pas acceptés :



Souvenirs musicaux
Nous recherchons des souvenirs musicaux de collection de différents types, tels que :

✘ Les prix décoratifs qui ne sont pas sous licence et ne sont pas 
faits en matériel plaqué et les articles signés sans preuve directe 
ou certificat

♪ des prix (prix officiels de la RIAA) ou des prix 

officiels (internes)

♪ des prix officiels BPI

♪ Prix/Ensembles décoratifs pour fans qui sont 

sous licence et plaqués or ou platine

♪ des souvenirs avec une signature manuscrite authentique et 

authentifiée du/des musicien(s)

♪ des billets officiels avec une valeur historique 

♪ des photographies



Souvenirs musicaux, livres et revues sous licence
Nous recherchons des articles musicaux officiels produits sous licence par le propriétaire 
des droits d'auteur de la marque, tels que :

♪ affiches et bannières officielles  

♪ modèles réduits/figurines

♪ tee-shirts, blousons, casquettes



Articles qui ne conviennent pas
Les articles qui ne conviennent pas à nos ventes incluent :

⨯ prix sans licence, récompenses/décorations non-officielles faites par 

des fans

⨯ des articles avec des signatures brodées, estampillées, faites avec 

une machine, imprimées ou faites par des assistants

⨯ les articles comportant des signatures dont l'authenticité n'a pas été 

prouvée (certificat ou preuve photo)

⨯ les répliques sans licence

⨯ les articles contrefaits, non officiels ou non repertoriés

⨯ les articles produits en grand quantité et facilement trouvables

⨯ les systèmes de stockage de musique ne conviennent à aucune de nos ventes 

de musique

X
X



Une preuve d'authenticité est nécessaire pour les 
articles signés à la main et peut vous être 
demandée sous la forme :

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

○ d’une photo du moment de la signature

Exigences en matière de 
preuve d'authenticité et de 
certificat

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



Exemples de certificats d'authentification reconnus
PSA/DNA USA  https://www.psacard.com/
JSA Authentication USA https://www.spenceloa.com/
Upper Deck USA http://www.upperdeck.com/
TriStar USA http://www.tristarauthentic.com/
UACC USA http://uacc.org/dealerdirectory.php
Beckett Authentication USA https://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/


État
Afin de spécifier l'état, nous appliquons la notation Goldmine, largement répandue.

● Neuf et scellé (S) - en état neuf, inutilisé et scellé

● Presque neuf (NM) - utilisé, mais sans signes 
visibles d'utilisation

● Excellent (E) - utilisé mais avec seulement des signes 
visibles d'utilisation mineurs

● Très bon plus (VG+) - utilisé avec des signes 
d'utilisation visibles sur la pochette de disque 
et/ou l'étiquette du vinyle, mais sans aucun 
défaut audible

● État neuf (M) - en état neuf, inutilisé et déballé

●

🔽
🔽

🔽



État
Les états suivants ne sont plus considérés comme étant de qualité premium et ne conviennent pas à nos ventes.

Très bon (VG) - Signes d'usure visibles et défauts mineurs 
audibles

Moyen (F) - des défauts 
majeurs audibles

Médiocre (P) - défauts 
majeurs qui 
nécessitent de sauter 
ou de répéter une 
piste pour pouvoir 
écouter le disque

🔽

🔽

🔽

X

X



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’article
● le genre musical
● le nom de l’artiste ou du groupe 
● le titre de l'album
● l’année et le pays de sortie
● le numéro de catalogue/code barre
● le type de média
● l’état
● un certificat/une preuve directe pour les souvenirs signés
● si le lot comprend plusieurs articles, veuillez mentionner le nombre d'articles dans le lot

- il doit y avoir un point commun fort entre les différents articles du lot (artiste, groupe 
ou thème)

Veuillez soumettre vos texte uniquement en anglais 



Photographies

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

● des photos de l’avant de toutes les pochettes 
des albums

● un gros plan du label/code barre (1 par album)

● une photo de l’arrière de la pochette (si scellé)

● des gros plans des signatures

● que toutes les photos soient prises par 
vous-même (et non d’Internet)

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

● Ne montrez que le ou les objets que vous souhaitez vendre et évitez les mains nues ou les 
autoportraits.

● Incluez toujours des photos de la pochette avant et, si elle est scellée, également de la 
pochette arrière. Pour les souvenirs, incluez des photos vues de face, de derrière, du 
dessous, du dessus, des côtés et de l'intérieur, le cas échéant.

● Si vous offrez plusieurs articles, veuillez photographier tous les articles ensemble et 
chaque article individuellement.

X
● Fournissez des photos nettes et détaillées de l'étiquette ou du code barre du disque, de toute signature ou 

monogramme, logo, titre, inscription(s) et de tout détail décoratif et (le cas échéant) une photo de l'intérieur.

● Montrer avec précision l'état de l'article ou des articles à l'aide de photos en gros plans montrant clairement 
tout signe d'usure ou de dommages (mineurs) ainsi que les parties réparées ou restaurées.



Merci.


