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DE LA TAXIDERMIE ET DES CABINETS DE CURIOSITÉS
 



Des articles de taxidermie 
de qualité premium

Les acheteurs viennent sur Catawiki pour trouver des 
objets 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 vendons des pièces de 
taxidermie et de cabinets de curiosités de qualité 
premium qui sont souvent uniques, difficiles à 
trouver et qui intéresseront les  amateurs 
passionnés.

Authenticité - Qualité - Conformité légale



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 sélectionnons individuellement 
des articles :

● de toutes sortes, anciens et vintage

● qui ont été préparés plus récemment

● de toute espèce en accord avec les règlements 
de la CITES

● qui démontrent un excellent savoir-faire

● qui sont en bon état

● qui ont une valeur minimale de 75 €

Sur Catawiki nous vendons des 
articles de
taxidermie et de
cabinets de curiosité venant des 
quatre coins du monde.



Articles de taxidermie classique de toutes sortes

Pour nos ventes dédiées, nous recherchons une large gamme d'objets vintage et anciens, ainsi que des 
articles de taxidermie plus récemment préparés, tels que :

● des montures du corps entier, de la tête et du buste
● des crânes, squelettes complets et partiels (articulés ou prêts à assembler)
● des peaux préparées ; avec et sans la tête
● des carapaces de tortues
● des mâchoires, dents et griffes
● des spécimens marins tels que coraux et crabes
● des insectes et papillons encadrés



Objets de taxidermie - spécimens de  cabinets de curiosité
Pour nos ventes dédiées, nous recherchons une large gamme d'objets anciens et vintage, ainsi que des objets 
de cabinets de curiosité plus récemment préparés, tels que :  

● des spécimens anciens et récents de cabinets de curiosité, tels que des répliques de momies et de 
vampires

● du gothique et du macabre
● des monstres naturels et les bizarreries
● des spécimens séchés et embouteillés
● de l'étrange et du merveilleux



Taxidermie de toute espèce conformément à la CITES

Chez Catawiki, nous prenons nos responsabilités CITES très au sérieux, afin de protéger les vendeurs et les 
acheteurs, mais avant tout pour aider à protéger la faune sauvage du monde.

Les espèces protégées par la CITES, c'est-à-dire figurant dans l'Appendice I et/ou l'Annexe A pour l'UE, ne 
seront proposés à la vente que si elles sont accompagnées de leur certificat Article 10 respectif, permettant 
l'utilisation commerciale du spécimen. Veuillez vous assurer de joindre des photographies lisibles de l'Article 
10 lorsque vous soumettez vos lots. N'oubliez pas d'inscrire les numéros de référence du certificat dans la 
description de votre lot.

Veuillez noter que les espèces inscrites aux Appendices II et III de la CITES, Annexe B, ne 
nécessitent aucune certification.

Pour vérifier que vos articles puissent être soumis, veuillez consulter le site www.speciesplus.net pour avoir 
plus d’informations sur les espèces spécifiques.



Articles qui ne conviennent pas à nos ventes de taxidermie

✘ tous les produits liés au rhinocéros

✘ taxidermie sans certificat en vigueur de l’Article 10 d'espèces 
protégées par la CITES, telles que les oiseaux de proie

✘ tous les restes humains, à l'exception des répliques

✘ des peaux d'animaux domestiques (moutons, agneaux, etc.)

Peau de 
chèvre

Peau de 
vache

✗

✗

Certains articles ne conviennent pas à nos ventes car ils suscitent très peu d'intérêt de la part de nos 
enchérisseurs ou parce que leur utilisation commerciale est interdite par la loi. Dans certains cas, ils peuvent 
convenir à d'autres catégories. Il s'agit notamment de :

Tout objet de taxidermie de plus de 5 000 ans (par exemple, des 
défenses de mammouths) peut être proposé dans notre vente de 
fossiles.



Taxidermie de grande qualité artisanale
Pour convenir à nos ventes, toute taxidermie doit faire preuve de la meilleure qualité d'exécution, ce qui 
se traduit par un haut degré d'artisanat. Les objets doivent :

✓ ✗
✘ Les articles mal préparés et la taxidermie 

d'apparence NON réaliste ne sont pas considérés 
comme étant de première qualité et ne conviennent 
pas à nos ventes.✓✗

● avoir un aspect vivant (les expressions représentées par 
l'animal doivent ressembler de près à son comportement 
naturel)   

● avoir une finition professionnelle élégante et raffinée
● faire preuve d'habileté dans l'exécution
● être faits pour durer



État
Tous les articles doivent être en bon état avec peu ou pas de dommages visibles.

● Taxidermie - conservée et montée

● Taxidermie - peaux conservées, etc.

● Taxidermie - plastinée

● Échantillon humide - conservés dans de l'alcool, etc.

● Conservés à sec (p. ex. papillons et insectes)

● Nettoyés et blanchis (crânes, os, etc.)

● Répliques - en résine, plâtre, fourrure et peau, etc.



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 dans 
la section 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 - description des 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 nombre d’articles
● le spécimen
● l’objet
● le nom scientifique
● la date
● l’origine
● l’état
● les dimensions (hauteur/longueur) 
● le poids (en grammes)

Si vous avez des informations supplémentaires intéressantes concernant l'article, vous pouvez les ajouter 
dans la description. Les enchérisseurs sont toujours intéressés d’en apprendre le plus possible sur un article 
avant de l'acheter.



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 section 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 ne doivent rien montrer d'autre que le ou les objets que vous 

souhaitez mettre en vente.

● Photographiez votre lot sur un fond uni et neutre, de préférence une couleur 
unie et contrastée (par exemple noir, gris foncé ou blanc).

● Assurez-vous d'éviter un arrière-plan distrayant, tel qu'un intérieur de 
magasin ou une scène extérieure. Veuillez également éviter tout autoportrait. 
Nous préférons les photographies sur lesquelles l'objet n'est pas tenu par une 
personne.

● Les enchérisseurs souhaitent voir autant de détails que possible. Par 
conséquent, veuillez toujours inclure des images de l’arrière, du dessous, du 
dessus, des côtés (et le cas échéant de l'intérieur). Dans le cas de plusieurs 
articles, veuillez photographier l'ensemble des articles proposés sur la 
photographie principale, puis chaque article, individuellement.

● Veuillez fournir des images précises et nettes de détails tels qu'une signature 
ou un monogramme, tout détail décoratif, logo, titre ou inscriptions. Les 
signes d'usure ou de dommages (mineurs) doivent être clairement visibles 
sur vos photographies. Veuillez, le cas échéant, inclure des photographies 
détaillées des éléments réparés ou restaurés.

✗

✗

✗



Consignes pour les photos - exemples 

✓



Merci.


