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Armes :
positionnement premium 

La passion de nos experts est l'inspiration qui motive nos 
ventes d'armes : ils recherchent la même excellence et 
apprécient le même savoir-faire que nos clients les plus 
fidèles.
Cette approche a enrichi nos ventes en ne présentant que 
des armes de la meilleure qualité possible tout en 
assurant à nos acheteurs la meilleure sélection d'armes 
authentiques, exclusives, rares et de collection, capables 
de satisfaire tous les collectionneurs, quelque soit leur 
niveau.

Chez Catawiki, nous prenons très au sérieux notre 
responsabilité et mettons en œuvre dans nos ventes en 
ligne la même passion que nos collectionneurs. C'est 
pourquoi nos experts sélectionnent individuellement 
chaque article proposé en vente, en veillant à ce qu'il 
soit correctement présenté et de la meilleure façon 
possible.

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.



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 !



Consignes de soumission
Nous recherchons et sélectionnons pour nos ventes :

● des armes et des collections décoratives

● des armes anciennes et rares, authentiques, de toutes 
tailles et de tous calibres, comprenant un large choix 
de types d'armes, notamment :

○ armes à feu authentiques
○ armes de chasse classiques
○ armes blanches
○ armes à air comprimé

● des articles conformes à toutes les lois néerlandaises 
sur les armes à feu et les munitions

● des articles qui répondent à toutes les exigences 
européennes en matière de désactivation

● des articles dont l'état varie de neuf à moyen et qui 
sont complets (nous ne vendons pas des pièces 
d'armes)

● des lots avec une valeur minimale de 50 €

Dans nos ventes d'armes, vous trouverez des armes 
rares et parfois de valeur historique, toutes de 
qualité premium et intéressantes pour les 
passionnés d'armes et les collectionneurs de tous 
niveaux.



Types d'armes et collections décoratives

● Épées, poignards ou lances qui peuvent avoir ou non un tranchant, ou qui peuvent être décorés de 
gravures, de pierres précieuses ou d'autres matériaux et destinés uniquement à la décoration

● Une sélection d’armes de cérémonie et de parade

● Des collections de modèles réduits d'armes à feu dont l'échelle est de 1/25e ou plus petite

● Canifs ou couteaux de poche anciens ou collections entières de tels couteaux

● Couteaux de poche haut de gamme contemporains tels que des couteaux William Henry, Chris 
Reeve ou C. Gray Taylor par exemple

Toute arme dont on sait ou dont on découvre qu'il existe des faux ou des reproductions en circulation, et 
lorsqu'elles ont été fabriquées dans le but de tromper et pas seulement à des fins décoratives, ne sera pas 
acceptée dans nos ventes

Nous recherchons une large gamme d'armes complètes et décoratives - de toutes les époques - destinées 
uniquement pour des défilés, les parades, les cérémonies ou pour être accrochées au mur.



Armes et collections décoratives non acceptées
✘ Les pièces détachées, telles que les lames 

d'épée, les pointes de lance ou les têtes de 
hache ne conviennent pas à nos ventes 
consacrées aux armes - nous n'acceptons que 
les armes ou les couteaux complets

✘ Les modèles réduits d'armes à feu/répliques d'armes à feu à 
l'échelle 1/1 ne peuvent pas être vendues car elles tombent sous le 
coup de la loi néerlandaise de la ressemblance et ne sont pas 
légales - ceci s'applique également aux œuvres d'art faites avec ou 
incluant une réplique ou un modèle réduit à l'échelle 1/1

✘ Les couteaux pliants qui, une fois dépliés, ont une longueur 
totale de 28 cm ou plus - les couteaux pliants doivent 
inclure une photo les montrant dépliés, posés à côté d'un 
ruban à mesurer ou d'une règle afin que nous puissions 
clairement déterminer la longueur totale dépliée



La loi néerlandaise sur la ressemblance : explication

Art. 2, sous-alinéa 1, catégorie I, sous-alinéa 7 de la loi néerlandaise sur les armes à feu et les munitions, stipule que 
“tout objet qui a une ressemblance exacte ou proche d'une arme à feu réelle (marque ou modèle) peut être utilisé ou 
considéré comme une menace pour autrui, et tout objet que le Ministre, tout fonctionnaire de police ou tout autre 
fonctionnaire de l'État considère comme une menace pour autrui ne peut être possédé, vendu ou distribué”.

Malheureusement, la loi néerlandaise sur les armes à feu et les munitions ne contient pas de spécifications 
juridiques, nous devons donc nous appuyer sur la jurisprudence. À cet égard, cette jurisprudence, émanant des cours 
de justice et même des Hautes Cours néerlandaises, a confirmé cette loi à de nombreuses reprises. Elle stipule 
qu'une “ressemblance” est catégorisée de la manière suivante :

● l'objet doit posséder une ressemblance exacte ou étroite avec une arme à feu réelle (de marque ou de 
modèle) précise

● L'arme possède des parties non fonctionnelles qui n'ont pas d'autre intention que de la faire ressembler à une 
arme à feu

Ces pièces non fonctionnelles peuvent être diverses : un faux canon, un faux orifice d'éjection d'un pistolet, un faux 
chargeur, des rainures à l'arrière simulant une véritable glissière, ou tout ce qu'un policier juge pertinent.

En adhérant à ces lois, nous nous protégeons nous-mêmes, mais également nos chers clients.

X



Armes à feu et armes de chasse anciennes
Nous recherchons un large choix de types d'armes, notamment :
● des armes de chasse classiques ; armement constitué de toute arme ayant trait à la chasse, comme :

○ arbalètes et arcs
○ couteaux de chasse (couteaux Bowie, couteaux à manche en bois de cervidé, couteaux et 

poignards allemands de club de chasse)
○ fusils de chasse

● toute arme à feu ancienne fabriquée avant 1870
● les armes de signalisation, les fusées éclairantes, et les pistolets à blanc fabriqués avant 1945
● les armes à feu telles que les carabines à poudre noire et les armes de poing, y compris les mousquets, 

les armes à rouet et les armes à silex, les armes à percussion, à broche, etc.

Toute arme à feu à propergol de type NITRO (poudre sans fumée),
doit se conformer aux exigences européennes en matière de 
désactivation, comme l'explique la section suivante.



Exigences en matière de désactivation des armes

Les armes désactivées sont des armes qui ont été désactivées 
conformément au nouveau règlement de désactivation de l'UE, RÈGLEMENT 
SUR LA DÉSACTIVATION DE L’UE 2015_2403.
Ce nouveau règlement de l'UE a débuté le 16 avril 2016, de sorte que toutes 
les armes à feu qui ont été désactivées avant cette date ne peuvent être 
mises en vente sur Catawiki.

Les armes désactivées sont très faciles à gérer, tant sur le plan juridique que 
sur le plan de l'acceptabilité. Toutes les armes désactivées reçoivent 2 
certificats prouvant qu'elles ont été désactivées. Un pour le propriétaire, et 
un qui accompagne toujours l'arme.
 
Ainsi, tant que le vendeur fournit un certificat avec les photos du lot et que la 
date sur le certificat est postérieure au 16 avril 2016, que le numéro de série 
et le modèle de l'arme peuvent être appariés, l'arme peut alors être proposée 
en vente.



Exemples d'armes à feu et d'armes de chasse non acceptées
Tous les types d'armes à feu ne conviennent pas à nos ventes aux enchères. Certains articles sont 
strictement interdits par la loi.

✘ Les armes combinées qui sont une combinaison d'une arme à feu et d'un poing 
américain (poing en laiton) ou d'un couteau pliant ne peuvent être acceptées 
pour des raisons juridiques.

✘ Le calibre.22 LR (Long Rifle) n'est pas autorisé, le calibre.22 S (Short) est 
autorisé.

✘ Aucune munition n'est autorisée, y compris les amorces à percussion, les balles 
à blanc ou tout matériau explosif tel que les poudres noires, les poudres 
d'allumage, etc.

✘ Tout article portant la marque d'épreuve de la Wehrmacht allemande de la 
Seconde Guerre mondiale et qui a été produit après décembre 1944 ne peut 
être légalement vendu dans la plupart des pays de l'UE et n'est donc pas 
autorisé dans les ventes de Catawiki.

✘ Certaines armes à feu que Catawiki perçoit comme pouvant donner une 
mauvaise image de nos ventes ne seront pas acceptées, comme par exemple 
les AK47 et les M16.

✘ Les armes ou parties d'armes incomplètes ne conviennent pas à nos ventes.

X
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Aperçu des lois néerlandaises sur les armes à feu se rapportant aux 
ventes de Catawiki
Comme Catawiki est une société basée aux Pays-Bas, nous devons toujours suivre et respecter les lois 
néerlandaises en matière d’armes à feu et de munitions. Cela vaut également pour toute réglementation en 
matière d'armement à l'échelle de l'UE.

Veuillez noter que les lois néerlandaises sur les armes à feu et les munitions sont les seules lois qui s'appliquent 
à Catawiki. Catawiki ne peut fournir aucune information sur les lois et législations d'autres pays concernant la 
vente ou l'achat d'armes.

Catawiki ne peut donner aucun détail ou information concernant les lois sur les armes d'autres pays. Par 
conséquent, tous les clients (acheteurs et vendeurs) qui vivent en dehors des Pays-Bas doivent contacter leurs 
propres autorités locales de police et/ou douanières afin de déterminer si la législation concernant les armes 
qu'ils ont l'intention de vendre ou d'acheter les autorise à acheter, posséder et faire expédier les armes vers le 
pays dans lequel ils résident.

Vous trouverez ci-dessous un lien vers l’organigramme d'acceptation des armes à feu de Catawiki (AAFC). Nous 
l'utilisons pour déterminer si une arme à feu répond aux critères de la loi néerlandaise et si cette arme peut être 
acceptée dans les ventes de Catawiki.

Lien : Organigramme d'AAFC

https://drive.google.com/file/d/0B7wX09QiJqsST1I5NExjYnB1WExyRUFwbktxYmFVSWh5U3Z3/view?usp=sharing


Armes à air comprimé anciennes et classiques

Les armes à air comprimé comprennent tout type d'objet qui utilise de l'air (pneumatique), que ce soit de 
manière manuelle, comprimée ou tout autre gaz propulseur, dans le but de propulser un projectile. Ceci inclut :

● les fusils à air comprimé
● les pistolets à air comprimé
● les sarbacanes
● les pistolets à fléchette
● etc.

Ne convient pas aux ventes d'armes à air comprimé :
✘ les répliques exactes d’armes réelles

✘ les armes à air comprimé fabriquées après 1970

Nous recherchons une large sélection d'armes à air comprimé, fabriquées avant 1970.

Ces rainures à elles seules 
rendent ce pistolet à air 
comprimé illégal !



Armes tranchantes rares et anciennes de différentes époques
Nous recherchons une large gamme d'armes tranchantes qui :
● sont militaires ou ont un lien avec l'armée
● ont été fabriquées pour des raisons pratiques :

○ baïonnettes 
○ poignards 
○ épées 
○ machettes

Les armes asiatiques à tranchant fabriquées avant 1900 ne conviennent 
pas à nos ventes d'armes et d'objets militaires. Vous pouvez cependant 
les proposer dans les ventes d'art et d'antiquités asiatiques.

✘ Tout article portant la marque d'épreuve de la Wehrmacht allemande de la 
Seconde Guerre mondiale et qui a été produit après décembre 1944 n'est 
pas autorisé à la vente dans la plupart des pays de l'UE et n'est donc pas 
autorisé dans les ventes Catawiki.

✘ Les armes incomplètes ou des parties d'armes tranchantes ne sont pas 
acceptées dans nos ventes.

✘ Aucune réplique n'est autorisée.



● En cas de doute, nos experts peuvent exiger une 
preuve d'authenticité sous la forme suivante :
 
○ un certificat d'un expert indépendant

○ une preuve de propriété accompagnée de 
documents justificatifs, tels que des factures ou 
des certificats d’origine

● Ces certificats peuvent être obtenus par le vendeur 
auprès d'un certain nombre d'experts indépendants 
réputés :

○ vous trouverez des suggestions en annexe

Exigences en matière de 
preuve d'authenticité et 
de certification

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



État
Non émis/comme neuf - inutilisé, mais peut être fourni sans la boîte ou les accessoires d'usine. Peut avoir été 
auparavant vendu dans le commerce, mais jamais utilisé.

Concernant les armes à feu - Les armes de surplus ou d'anciens stocks ne doivent pas avoir été utilisés, mais 
peuvent être vieux de plusieurs décennies, et peuvent donc parfois présenter de petites marques de manipulation. 
Bleutage / Finition nickel intact 99-100%.



État
Utilisé mais en état comme neuf - peut avoir été légèrement utilisé, mais ne montre aucun signe d'usure - état 
parfait. Peut présenter des égratignures très mineures, sans patine et sans défaut.

Concernant les armes à feu - Bleutage / finition nickel intact à 99-100%.



État
Excellent - peut montrer de légers signes d'utilisation mais a peu ou pas d'usure. Peut présenter des égratignures et 
des rayures mineures, une patine mineure - aucun défaut. Poignée et pommeau intacts et en excellent état. 

Concernant les armes à feu - usure minimale du bleutage, principalement de légères traces sur les rebords et le 
canon, de petites égratignures sur le bois ou le métal. Alésage brillant. Bleutage / Finition nickel intact à 80-90%.



État
Très bon, voire plus - complètement intact. Présente de légers signes d'usure, seulement des défauts mineurs, 
des éraflures ou des rayures. Poignée et pommeau complets et en très bon état. 

Concernant les armes à feu - bleutage / finition nickel présentant un bel aspect mais usé sur les bords et le 
canon. Bleutage / Finition nickel intact à 70-80%.



État
Très bon - un peu d'usure sur la finition et les surfaces, peu ou pas de corrosion, avec peut-être quelques 
légères taches de rousseur ou des rayures. Peut avoir des bosselures et des égratignures mineures. La poignée 
est intacte et il n'y a pas de fil manquant ou desserré. Le pommeau doit être intact. Les marquages sont encore 
intacts et lisibles.

Concernant les armes à feu - tout est en état de fonctionnement, une certaine usure des finitions et des 
surfaces de travail, peu ou pas de corrosion, avec peut-être de légères taches de rousseur. Peut avoir des 
bosselures et des égratignures mineures. L'alésage peut ne pas être brillant mais ne doit pas être terne. 
Bleutage / Finition nickel intact à 60-70%.



État
Bon - le fini ou la surface peuvent être très usés par l'usage prolongé ou le transport. Peut présenter des piqûres ou 
des légères traces de corrosion, des taches de rousseur, des éraflures ou des égratignures. La poignée ou le 
manche peut présenter des fils desserrés mais sont intacts, et peuvent avoir de très petites pièces manquantes 
mais encore intactes. Le pommeau est intact. Les marquages peuvent être en partie effacés mais toujours lisibles.

Concernant les armes à feu - en état de fonctionnement, mais le fini ou la surface peuvent être très usés par 
l'usage prolongé ou le transport. Usure des surfaces de travail. Peut présenter des piqûres, de légères traces de 
corrosion ou des taches de rousseur, des rayures ou des égratignures, mais elles ne doivent pas nuire au bon 
fonctionnement. Peut avoir un alésage terne et usé. Bleutage / finition nickel intact à 30-60%.



État
Moyen - Finition ou surface bien usée. Peut présenter des signes de corrosion ou des piqûres qui ne rendent 
pas l'article inutilisable. Complet avec seulement quelques pièces minimes manquantes. Peut avoir du cuir ou 
sur la poignée ou des fils d'attache manquants. Le pommeau peut être endommagé ou manquant.

Concernant les armes à feu - généralement en état de fonctionnement, bien que des ajustements mineurs 
puissent s'avérer nécessaires. Finition bien usée, voire aucune finition. Peut présenter des signes de corrosion 
ou des piqûres qui n'empêchent pas l'utilisation de l'arme à feu. L'alésage peut être lisse et foncé. Le bois peut 
présenter des fissures, mais il est généralement encore utilisable. Bleutage / Finition nickel intact à 1-30%.



État
Mauvais état - rouillé, cassant, lames rouillées, lames cassées ou brisées à plus de 50 %, généralement 
courtes. Il se peut que la poignée ou le manche ait complètement disparu. Le pommeau peut être manquant, 
les lames émoussées, les marquages illisibles ou à peine lisibles.

Concernant les armes à feu - ne sont généralement plus en état de fonctionnement, absence de finition, 
rouillé, pièces manquantes.



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 ci-après.

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 de soumission
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. 

Nous vous aiderons à fournir les informations clés sur votre lot que les 
acheteurs recherchent. Vous y trouverez des champs pour :
● un titre et une description exacts de votre lot (ne doit pas être 

entièrement en majuscules)
● l’époque
● le pays ou région
● les poinçons des fabricants
● les preuves d’authenticité
● les dimensions exactes du lot
● l’état
● l’authenticité



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 les photos

De belles photos sont essentielles pour attirer 
l’attention des acheteurs et s’assurer qu’ils fassent 
des offres sur votre lot, afin qu’il atteigne un prix 
équivalent ou supérieur à l’estimation.
 



Consignes pour les photos
● Veuillez photographier l'article sur un fond neutre (de préférence un fond blanc).

● Afin de présenter votre article de la meilleure façon possible et de la façon la plus attractive, veuillez éviter les 
autoportraits, les mains nues ou un fond distrayant et assurez-vous que l'article soit propre.

● Photographiez l'article sous tous les angles et assurez-vous de ne montrer que le ou les articles que vous 
souhaitez mettre en vente. Si vous offrez plusieurs articles dans un même lot, veuillez fournir au moins une 
photo montrant tous les articles ensemble. Cela permettra à l'acheteur d'avoir une meilleure idée ce que vous 
vendez.

● Veuillez fournir des gros plans des détails importants tels que les marques du fabricant, les marques d'épreuve, 
tout texte et les chiffres ainsi que des photos lisibles de tout certificat ou document exigible.

● Veuillez fournir des images claires de tous les dommages que l'article pourrait avoir ainsi qu'une description 
complète de ceux-ci.

● Veuillez complètement couvrir toutes les croix gammées ou marques offensives, runes ou marques SA sur vos 
photos. Pour l’évaluation du lot, téléchargez une photo de l'article sans couvrir le Swastika. Une fois que nous 
aurons estimé l'article, nous supprimerons la photo.



Consignes pour les photos 



Annexe



Catawiki acceptera l’avis de l’expert en armement suivant, et s'il estime que l'arme est effectivement 
authentique, il sera en mesure de fournir un CA (certificat d'authenticité) numérique. Ce certificat est 
généralement fourni dans un délai de 7 jours. Son prix dépend du temps et des recherches qui doivent être 
entreprises et il est facturé par la société indiquée ci-dessous au vendeur.

Barry Johnson

Directeur commercial/Armurier chez D & B Militaria Ltd. Consultant privé en armes à feu
Royaume-Uni

Expérience professionnelle :
Plus de 35 ans d'expérience en tant que collectionneur d'armes. Directeur commercial de D & B Militaria Ltd. 
Consultant privé en armes à feu pour les forces de l'ordre, l'industrie du cinéma et les médias. Président de la DWA. 
Conseil général et Comité technique du CSSA. Son opinion est très appréciée non seulement au Royaume-Uni mais 
également dans le monde entier.

Site Web : https://www.dandbmilitaria.com
Profil LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/barry-johnson-bbb55bb9/
Contact : sales@dandbmilitaria.com

Suggestion d'experts réputés capable de fournir une certification 
par une tierce partie

http://www.dandbmilitaria.com
https://www.linkedin.com/in/barry-johnson-bbb55bb9/


Merci.


