Le guide
Catawiki
des whiskies, cognacs, rhums et spiritueux

Des whiskies, cognacs,
rhums et spiritueux de
qualité premium

Les acheteurs viennent sur Catawiki pour trouver
des whiskies et des spiritueux rares et
exceptionnels. C’est pourquoi nos propres
experts sélectionnent chaque pièce, s’assurant
qu’elles sont de qualité premium et présentées
de la meilleure des façons.

Authenticité - Qualité
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 les meilleurs
whiskies et spiritueux de qualité
premium, difﬁciles à trouver et qui
intéressent les amateurs passionnés de
spiritueux.
➔

N'hésitez pas à nous contacter si vous
avez besoin de conseils sur la meilleure
façon de vendre votre collection.

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

Sur Catawiki nous vendons des whiskies et spiritueux
du monde entier qui sont rares et que l'on peut
déguster ou collectionner.

Pour nos ventes, nous recherchons et sélectionnons :

●

des bouteilles de whisky, cognac, armagnac et rhum de
qualité premium

●

des bouteilles de spiritueux et de liqueurs de qualité
premium, de collection et recherchées

●

des bouteilles qui ont été bien stockées et qui ont un
niveau de remplissage au moins à bas épaule

●

des bouteilles provenant d'un large éventail de
producteurs réputés, de diverses régions du monde

●

des bouteilles d'une valeur minimale de 20 € par
bouteille et d'une valeur de lot minimale de 75 €
ainsi que

●

des accessoires de collection, recherchés, et faisant
partie d’une sélection de marques réputées

●

des articles qui sont au moins dans un état correct

●

des lots d'accessoires d'une valeur minimale de 75 €

Whiskies de collection
Pour nos ventes dédiées au whisky, nous recherchons une large gamme de whiskies
provenant de n'importe quelle distillerie ou pays producteur de whisky, à condition qu'il
s'agisse d'une édition limitée ou arrêtée.
Nous recherchons :
●

des whiskies ; plus ils sont âgés, le mieux c’est, car ils intéressent alors plus nos
acheteurs

●

des embouteillages en single cask ou en série limitée

Voici une liste des distilleries et des marques très demandées par nos acheteurs :
Ardbeg
Samaroli
Chichibu
Port Ellen
Aberlour
Laphroaig
Hanyu
Yamazaki
Brora
Glenlivet
Littlemill
Karuizawa
Hibiki
Macallan
Imperial
Clynelish
Old Fitzgerald
Yoichi
Glendronach
Longmorn
St. Magdalene
Glenﬁddich
Hakushu
Jack Daniel’s
Longrow
Rosebank
Balvenie
Kavalan
Johnnie Walker
Mortlach
Bowmore
Cadenhead’s
Glenfarclas
Springbank
Glen Grant

Linkwood
Auchentoshan
Bruichladdich
Highland Park
Talisker
Scotch Malt
Whisky Society

Cognacs et armagnacs de collection
Pour nos ventes dédiées aux cognacs et aux armagnacs, nous recherchons des cognacs et des armagnacs
provenant de distilleries réputées, ainsi que tout brandy espagnol de qualité. Cela comprend par exemple :
○

Armagnacs et cognacs millésimés/vintage de tous les producteurs

○

Cognacs vintage d'exception : 1811, 1878, 1898, 1892, 1914

○

Petits producteurs de cognac locaux qui ne sont pas très diffusés

○

Bouteilles modernes/contemporaines de qualité au moins XO (Extra Old) ou supérieure

○

Éditions d'exception et/ou limitées des 5 grandes maisons de Cognac : Hennessy, Martell,
Rémy Martin, Courvoisier et Camus

○

Bouteilles standard des années 70 et plus anciennes de qualité au moins VS/*** (Very
Special)

○

Bouteilles plus anciennes en porcelaine de Limoges, de marques de Cognac réputées

○

Cognacs et armagnacs en single cask et/ou en série limitée, embouteillés par des
embouteilleurs indépendants (Cadenhead's, Gordon & MacPhail, Darroze).

Les autres brandy (non espagnols) conviennent mieux à notre vente de liqueurs et de spiritueux.

Liste des marques de cognacs et d'armagnacs les plus recherchées
Cognac
Hennessy : Paradis, Richard,
Timeless, Silver Jubilee
Queen Elizabeth, Ellips,
Horus, Nostalgie de
Bagnolet, No. 1, Exclusive
Collection
Martell :
Silver Jubilee, Martell l'Or,
Cordon Bleu (toutes les
variétés des années 1990 et
plus anciennes), Réserve du
Fondateur, Jubilee 1981
(Koopmans & Bruiniers),
Jubilee (Salengo), Martell
Extra

Cognac
Rémy Martin :
Louis XIII, 250e Anniversaire, Âge
Inconnu, Centaure Baccarat,
Centaure Limoges, Extra, Rémy
Space
Courvoisier :
Erté Collection, l'Esprit de
Courvoisier, Succession JS
Camus :
Cuvée 5.150, Masterpiece
Collection 'Cuvée 3.128',
Michel Camus Royale,
Family Legacy, Jubilée Marquise,
Grand Master Collection,
Rarissimes

Armagnac
Francis Darroze
Château de Laubade
Baron Gaston Legrand
Castérède
Laberdolive
Samalens
Malliac
Domaine Boingneres
Goudoulin
Delord
Dupeyron
Sempé
Brandy espagnols
Cardenal Mendoza
(Sanchez Romate)

Rhums de collection
Pour nos ventes dédiées au rhum, nous recherchons une large gamme de rhums
distillés à partir de canne à sucre ou de mélasse. Comme certains types de rhums
épicés peuvent être classés dans la catégorie des liqueurs, nous pensons que ces
articles sont mieux adaptés à notre vente de spiritueux et liqueurs.
Les articles adaptés comprennent :
○
○
○
○
○
○
○
○

Rhums single cask et rhums en série limitée
Rhums de collection de l'embouteilleur italien Velier
Tous les produits haut de gamme de Demerara Distillers Limited
Rhums agricoles français (principalement) de la Martinique et de la
Guadeloupe
Rhums millésimés/vintage ou des éditions limitées en petites séries
Embouteillages ultra premium et rhums des années 80 ou plus anciens
Anciennes et nouvelles bouteilles de rhum jamaïcain qui ne sont pas
standards
Rhums cubains d’avant Castro

Liste des marques de rhum les plus recherchées
Embouteilleurs de rhum célèbres
Velier
Silver Seal
Rum Nation
Cadenhead
Gordon & MacPhail
Samaroli/Moon Import
Sestante
Excellence Rhum
Sansibar

Rhums jamaïcains
Hampden
Long Pond
Worthy Park

Rhums agricoles
J. Bally
Clément
Saint James
Neisson
Bielle
Rhum JM
Damoiseau, Longueteau

Rhums de la Barbade
Distillerie Foursquare

Rhums Demerara
Demerara Distillers limited
(Guyane)

Rhums cubains
Bacardi

Spiritueux et liqueurs de collection
Cette vente s'adresse principalement à nos acheteurs qui s'intéressent aux cocktails, aux spiritueux plus âgés
et/ou aux spiritueux qui sont exceptionnels par nature. Nous recherchons pour cette vente des spiritueux d'un
certain âge (par exemple de l'époque de la Seconde Guerre mondiale ou plus anciens) ou des éditions
d'exception rares.
Les articles adaptés comprennent :
●
●

●

●
●

Les Chartreuses à partir de l'année 2000, Chartreuse en édition
spéciale, VEP plus anciennes et éditions spéciales annuelles.
Les bouteilles de Moutai de 2000 ou d’avant sachant que les
bouteilles des années 80 et d’avant sont particulièrement
recherchées.
Les bouteilles de liqueurs et d'amers datant des années 60 (ou plus
âgées), de marques connues et toujours intéressantes (que l'on
trouve encore dans les bars à cocktails)
Éditions spéciales de marques de liqueurs mondialement connues
Calvados (de qualité XO/Hors d'Âge au minimum) et bouteilles de
Calvados plus anciennes

Spiritueux et liqueurs de collection
●

●
●
●
●
●

Les bouteilles d'absinthe d'époque, en particulier les anciennes
marques espagnoles et les absinthes d'avant leur interdiction
de vente
Grappa, Marc et autres brandy de marc bien vieillis ou vintage
Edition limitée et gin artisanal ultra premium ou bouteilles de gin
datant des années 60 (ou plus âgées) de marques réputées
Genièvre/jenever en séries limitées, vieillie pendant une longue
période ou bouteilles d'édition d'époque
Les spiritueux d'agave artisanaux modernes haut de gamme
comme le mezcal et la tequila
Eau-de-vie, Rakija/Slivovitch/Palinka des années 70 (ou plus
anciennes) de producteurs contemporains haut de gamme

Liste des marques de spiritueux et de liqueurs les plus recherchées
Spiritueux
Kweichow Moutai
Calvados
Roger Groult Calvados
Boulard Calvados
Lemorton Calvados
Absinthe
Pernod Fils Absinthe
Eau-de-Vie
Rochelt Schnapps
Cartron
Mezcal/Tequila
Del Maguey Mezcal
1800 Gran Reserve Añejo
Tequila
José Cuervo (éditions
spéciales)

Liqueurs
Chartreuse
Grand Marnier
Campari
Cointreau
Cherry Heering
D.O.M. Bénédictine
Garnier
Fernet Branca
Vieille Cure (arrêté)
Distillerie Fabrica Ancora
(arrêté)
Éditions spéciales
Drambuie
Eau-de-vie de raisin
Domaine Romanée-Conti
Grappa Berta
Grappa Jacopo Poli
Grappa Nonino Picolit
Camel brandy

Gin
Gordon’s (bouteilles d'époque)
Ki No Bi vieilli en fût
Monkey 47 Distiller’s Cut

Accessoires de qualité premium
Nous recherchons également des accessoires de whisky de collection de qualité
premium, et notamment :
●

Les miroirs et meubles de marque de whisky rares et intéressants (d'avant 1980)

●

Des carafes/décanteurs et des services en verre rares, de marque et recherchés,
tels que les services en verre Highland Park

●

Les présentoirs à whisky

Articles ne convenant pas à nos ventes d'accessoires
Les accessoires que nous n'acceptons pas :
●

Verrerie sans marque

●

Carafes d’eau en verre ou décanteurs/carafes sans
marque

●

Miroirs de reproduction datant d'après 1980

✗

✗

✗
✗

Articles ne convenant pas à nos ventes de cognacs, de rhums et de
spiritueux
Certains articles ne conviennent pas à nos ventes, car ils suscitent très peu d'intérêt de la part de nos
enchérisseurs. Les articles qui ne conviennent pas sont les suivants :

●

Tout article de qualité standard et
disponible dans le monde entier

●

Tout article qui peut être acheté dans les
magasins classiques de spiritueux

●

Tout article qui n'a pas de valeur de
collection

✗

✗

État
Pour pouvoir être vendues aux enchères, les bouteilles doivent être dans un état que l’acheteur juge de
valeur.
L'état de la bouteille est déterminé par l'état de la capsule,
du bouchon, de l'étiquette et du niveau de remplissage de la
bouteille. Le principal facteur d'inﬂuence de l'état général de
la bouteille est l'environnement de conservation :
●

S'il est très humide, l'étiquette développe des
moisissures et la capsule peut être corrodée ; cela
n'affecte pas trop le contenu, mais diminue la valeur
de la bouteille.

État insuffisant
Les articles en mauvais état suscitent peu ou pas d'intérêt auprès des enchérisseurs et ne conviennent
donc pas à nos ventes. Ceux-ci incluent :
✘ Les bouteilles dont le sceau d'origine n'est pas intact, qu'il s'agisse d'une bouteille avec bouchon à vis ou
d'une bouteille avec bouchon en liège
✘ Les bouteilles qui ont été ouvertes
✘ Les bouteilles qui n'ont pas le sceau d'origine
✘ Les bouteilles vides (sans exception)

Sceau
brisé

✗

Bouteille
ouverte

✗

Sans
sceau en
cire
d'origine

✗

Vide

✗

✗

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.
Veuillez garder à l'esprit que
nos ventes de whisky sont
uniquement en anglais. Nos
enchérisseurs
internationaux sont
capables de lire et
comprendre les étiquettes
dans toutes les langues !

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
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 :
●
●
●
●
●
●

Objet/type de spiritueux
Année, année
d'embouteillage
Producteur, nom du
spiritueux
Classiﬁcation
Nombre de bouteilles
Taille de la bouteille

●
●
●

Pays
Région/appellation
Niveau de remplissage (si le niveau de
remplissage n'est pas visible, veuillez
peser la bouteille et indiquer le poids en
grammes dans la description)

Consignes pour la soumission
de lots

Photographies
Pour permettre à nos experts, ainsi qu'à nos
enchérisseurs, de se faire une bonne idée d'un
article, nous demandons :
●
●

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.

●
●

Une photographie de l'ensemble du lot, y
compris l'emballage d'origine, s’il y en a un
Si le niveau de remplissage de la ou des
bouteilles n'est pas visible sur cette photo,
veuillez ajouter des photos montrant le ou
les niveaux de remplissage
Un gros plan des étiquettes du devant et
derrière de la bouteille
Un gros plan de la (des) capsule(s)

Le cas échéant, si présent :
●
Un gros plan du sceau ﬁscal
●
Un gros plan du numéro de rotation ou du
code imprimé au laser (souvent situé au
verso de l'étiquette avant ou imprimé sur le
verre)
●
Si la mise en bouteille date d’avant 1990 ou
si la valeur estimée est supérieure à 300 €,
veuillez photographier les codes en verre sur
le fond de la bouteille

Consignes pour les photographies
●

Photographiez votre article devant un fond uni et neutre, de préférence un mur blanc.

●

Assurez-vous d'éviter tout arrière-plan distrayant, tel qu'un intérieur de magasin ou en plein air. Les
photos ne doivent rien montrer d'autre que le ou les objets que vous souhaitez mettre en vente.
Veuillez éviter tout autoportrait. Nous n'acceptons pas les photographies sur lesquelles l'objet est
tenu par une personne.

●

Les enchérisseurs souhaitent voir autant de détails que possible. Par conséquent, veuillez toujours
inclure des photographies de l’arrière, du dessous, du haut, des côtés et, le cas échéant, de
l'intérieur. Dans le cas de plusieurs articles, veuillez photographier tous les articles proposés
ensemble ainsi que chaque article séparément.

●

Veuillez fournir des photos précises et nettes des détails, tels que signature ou monogramme, tout
détail décoratif, logo, titre ou inscription(s) et, le cas échéant, de l'intérieur.
Les signes d'usure ou de dommages (mineurs) doivent être clairement visibles sur les
photographies. Veuillez inclure des photos détaillées des éléments réparés ou restaurés.

Consignes pour le transport
Emballage
Les airbags gonﬂables pour bouteilles sont
fortement recommandés, tout comme les
boîtes en carton renforcé. Les protections de
bouteilles en polystyrène/styromousse sont
également adaptées.
Nous recommandons vivement d'envelopper la
capsule et les étiquettes de la bouteille avec du
ﬁlm plastique ou du Paraﬁlm, avant l’envoi.

Livraison assurée
Utilisez un envoi avec assurance et un code de
suivi.

Règlements pour l'importation et l'exportation
Certains pays peuvent avoir des restrictions sur l'importation
d'alcool. Si vous connaissez les restrictions imposées sur les
articles envoyés depuis votre pays de résidence, veuillez le
mentionner dans la description du lot aﬁn de renseigner les
enchérisseurs. P. ex. : avant de placer votre offre, veuillez
prendre connaissance des règles que votre pays de
résidence peut appliquer sur l'importation d'alcool.

Consignes pour les photos - exemples de lot

Consignes pour les photos - exemples de lot

Consignes pour les photos - exemples de lot

Merci.

