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Des jouets de qualité 
premium

Les acheteurs viennent sur Catawiki pour trouver des 
jouets 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

jouets de qualité premium

qui sont difficiles à trouver et qui sont recherchés 
par les passionnés et les collectionneurs de 
jouets.



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 jouets de collection qui :

● sont issus d'une liste de fabricants réputés et 
demandés

● ne sont plus disponibles dans le commerce

● sont en bon état général

● sont proposés par lots économiquement attractifs et 
intéressants à collectionner, d'une valeur d'au moins 50 
€

Dans les ventes de jouets de Catawiki, nous 
proposons des Lego, des modèles réduits anciens de 
voitures de bonne qualité, des poupées et des ours en 
peluche, des jouets emblématiques, des produits 
cinématographiques et des miniatures militaires

qui intéressent les amateurs passionnés 
et les collectionneurs.



Jouets de collection difficilement trouvables

Les lots avec un mélange d'articles de 
différentes marques ou types de modèles 
n'intéressent généralement pas les 
collectionneurs.

✓

Les objets décoratifs, les tirelires/jouets en fonte, 
les copies modernes et largement disponibles de 
jouets en tôle plus anciens ne conviennent pas 
pour nos ventes.

● Nous recherchons des jouets anciens ou de collection en tôle et des jouets à 
remontage mécanique, ainsi que tous les types de modèles Dinky Toys, Corgi, Lesney et 
Matchbox.

✓

X



Jouets de collection difficilement trouvables
Pour nos ventes de poupées et d'ours en peluche, nous recherchons les antiquités et les objets de 
collection suivants :
● poupées 
● poupées Barbie
● ours et autres animaux en peluche
● maisons de poupées et leurs meubles

Les jouets sans marque et 
produits en série ne sont pas 
considérés comme des objets de 
collection

X
✓



Jouets de collection difficilement trouvables

X✓

Les Duplo et les assortiments d'articles 
Lego et non-Lego ne sont généralement 
pas intéressants pour les 
collectionneurs et ne conviennent pas 
pour nos ventes

Pour notre vente thématique consacrée aux Lego, nous recherchons :

● Des ensembles Lego, 100% fabriqués par Lego ou à partir d’authentiques briques Lego, de préférence dans 
leur emballage d'origine



Jouets de collection difficilement trouvables
Pour nos ventes de cartes à collectionner et de cartes Panini, nous recherchons :

● des cartes à collectionner et des jeux rares et peu courants, boîtes (dans leur emballage d'origine), des 
albums complets et des séries complètes d'autocollants

● des cartes fabriquées par des marques à collectionner et recherchées telles que Panini, TOPPS, 
Rittenhouse Archives, Upper Deck, Inkworks, Cryptozoic, Artbox et Wizards of the Coast.

X

Les nouvelles cartes à collectionner 
actuellement disponibles dans les chaînes 
de supermarchés, ainsi que les cartes Impel 
ou Skybox ne conviennent pas pour nos 
ventes

✓



Exemples de marques en demande



Fabricants réputés/marques en demande
Airfix
Alps
Angio American 
Cigarettes
Annette Himstedt
Armand Marseille
Arnold
Artbox
Atlas
Bandai
Barbie
Batco
Bensdorp
Blömer & Schuler

Boa
Bowen Design
Brio
Britains
CDC 
Chad Valley
CKO Kellermann
Corgi Toys
Crescent
Cryptozoic
Daiya
DC Direct
De Kloof
Diamond Select 
Toys

Dinky Toys
Distler
Elastolin
Epox
Fleer Ultra
Fleischmann
Forces of Valor
Frisia Juniores
Gama
Gely
Gentle Giant ltd
Günthermann
Hasbro
Hausser

Henk 
Schoenkiosk
Hermann
Heubach
Hot Toys
Huki
Ichiko
Ingap
Inworks
Jakks Pacific
Jep
JNF
Jouets Mont 
Blanc
Joustra
Jules Steiner

Jumeau
Käthe Kruse
King & Country
Kley & Hahn
Köhler
Kotobukiya
Lego
Lehmann
Lineol
Mamod
Maple Leaf
Märklin
Marusan
Marx

Master Replicas
Masudaya
Matchbox
Mattel
McFarlane
Mebetoys
Meccano
Mercury
Milhof
Minichamps
Miss Blanche
Modern Toys
Monty



Fabricants réputés/marques en demande
Neca
Panini
Paya
Petit Collin
Philips Bros
Polak
Polistil
Politoys
Prime 1
Red Band
Rittenhouse 
Archives
Rizia
Roukes & Erhart
Saalheimer & 
Strauss

Schildkröt
Schuco
Shirly Gum
Sideshow
SNF
Solido
Sport Virginia
Spot On
SSS Toys
Steiff
Taiyo
Tamiya
Technofix
Tekno

Terwee
TikTak
Timbre
TippCo
Topps
Toy Nomura
Toybiz
TPS
Turmac
Unica
Union
Unique Art
United Cutlery
Upper Deck

USA Poly
Vanderhout
Variant Panini
Verlinden
Vilmer
Weenenk & Snel
Weta
Wilesco
Yatama
Yone
Yonezawa



Liste des fabricants ou marques inappropriés
Les articles sans marque ainsi que les marques/fabricants suivants ne sont pas 
considérés comme étant de collection et ne conviennent donc pas pour nos ventes 
thématiques :

✘ Baby Born
✘ Carrera
✘ CrazyToys HK
✘ DeCool
✘ Duplo
✘ Fischertechnik
✘ Fisher-Price
✘ FurReal
✘ Hotwheels
✘ Kaygoo

✘ Lepin
✘ MegaBlocks
✘ Nerf
✘ Nikko
✘ Revell
✘ The Dinky Collection
✘ Thomas & Friends
✘ Tyco
✘ VTech
✘ Supermarket home 

brands



État
Nos enchérisseurs s’attendent à ce que les articles présentés soient dans un état suffisamment bon.

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

Très bon - très peu utilisé avec des signes d'usure 
minimes 

🔽

Presque neuf - inutilisé mais avec des 
imperfections

🔽
Bon - utilisé avec quelques signes d'usure

🔽



État

🔽

État raisonnable - complet, la plupart du temps, mais très 
utilisé, avec des traces visibles de vieillissement et une 
usure notable

L’état raisonnable n’est acceptable que pour 
les articles fabriqués avant 1970

Les articles en mauvais état, fortement usés avec des pièces manquantes ou endommagées, ne 
sont généralement pas recherchés par les collectionneurs et ne conviennent donc pas pour nos 
ventes de jouets



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 
Nous allons vous guider pour donner toutes les informations sur votre lot dont les acheteurs ont besoin. Des 
champs prêts à être remplis sont disponibles pour les informations suivantes :

● Objet
● Marque
● Séries - (telles que Space/City/Star Wars pour Lego)
● Période/année de sortie
● Matériau
● État
● Emballage
● Pays d'origine
● Longueur/largeur/hauteur
● Échelle - pour certains articles, comme les jouets Dinky Toys, l'échelle est un élément important que les 

collectionneurs souhaitent connaître

Veuillez vous assurer de fournir toute information supplémentaire sur votre jouet, 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 en haute 
résolution, dont :

● 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 l’avant et l’arrière de l'article (sans la boîte) vue de trois quarts, sur un fond 

neutre et uni (de préférence un fond blanc).

● Assurez-vous que vos photos ne montrent que le(s) objet(s) que vous souhaitez mettre en vente.

● Afin de présenter votre article de la meilleure façon possible et 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 ni poussière.

● Ajoutez des gros plans des détails importants comme les logos ou le dessous de l’article, et incluez des 
photos des boîtes d’origine et des photos clairement lisibles du certificat d'édition limitée, s’il y en a un..

● Si vous avez plus d'un article par lot, veuillez fournir au moins une photo d’ensemble avec tous les 
articles. L'acheteur aura ainsi une meilleure idée de la composition du lot que vous mettez en vente.



Merci.


