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CABINET D’EXPERTISES JOUETS VINTAGES ET POP CULTURE  

Quantité NOM  de L’objet Description/infos / références connues …. Infos diverses 

    

    

B O N  D E  C O M M A N D E / O R D R E  D ’ E X P E R T I S E  E T  D E  C E R T I F I C A T I O N  

 

Facturé à : (indiquez les coordonnées de facturations) Livré à : ( si adresse différente de facturation) 

A REMPLIR PAR LE CLIENT   AVEC LE PLUS DE DETAILS POSSIBLES 

  

je soussigné, ( votre nom) : 

 
Vous prie d ‘expertiser et de certifier ,pour mon compte personnel  le  ou  les  objets  

désignés ci-dessus , selon vos conditions  générales et spécifiques de vente  

 habituelles  données en annexes ,dont je reconnais avoir pris connaissance.  

 

 

Fait à         le    

 

 

( votre signature  précédé de la mention manuscrite lu et approuvé) : 

             

MERCI DE JOINDRE UN REGLEMENT  par chèque  ou  mandat  libellé au nom de   

mr  Salvador Sébastien  au 64 rte du bescut ( pour mr Chaussende) 07000 Veyras France.    

Pour un règlement par Paypal ou virement , merci de nous contacter pour les modalités . 
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CABINET D’EXPERTISES JOUETS VINTAGES ET POP CULTURE  

B O N  D E  C O M M A N D E / O R D R E  D ’ A C H A T  

             

TABLEAU D’ETAT ET DE CERTIFICATION EN USAGE DANS  NOTRE CABINET D’EXPERTS 

   NIVEAU     ETAT  

ARGENT 

   OR  

BRONZE 
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Notice d'explication et d'utilisation de notre Tableau d'évaluation: 

 
Notre tableau d’évaluation est spécifiquement conçu pour évaluer l'état des jouets et jeux vintages produits depuis les années 70 

à nos jours .  Cette application sert à évaluer au mieux les défauts minuscules qui peuvent différencier deux articles identiques 

commercialisés ( les prototypes n'entrent pas dans  ce tableau et sont traités au cas par cas) ,  elle est basée sur un système de 

point  de niveau 10 . 

Ce tableau permet à nos experts de mieux  évaluer l' état relatif d'un ou des article(s)/objets(s) à celui d'autres articles/objets 

semblables .  Ce tableau  est conçu pour évaluer les conditions d'objets  qui peuvent avoir jusqu'à plusieurs décennies avec une 

gamme étendue de défauts possibles . 

Un collectionneur pourra ainsi  mieux s'assurer, de ce que l'état de son ou ses objets  représente(nt)  réellement face aux stan-

dards du marché, et , de ce fait maximiser le potentiel de ce(s) objets  . Le tableau tient compte de la poursuite de ce but en sépa-

rant les exemplaires  de qualité supérieure des autres  de qualité inférieure.   

Notre norme, se compose des catégories s'étendant de 1 à 10 qui servent à évaluer un état global du ou des objets .  Pour certains 

types d'objets  emballés, des sous-grades  sont employés dans nos certifications  pour décrire  au mieux les aspects les plus forts 

et les plus faibles de l'empaquetage.  Les sous-grades sont des informations simplement supplémentaires qui sont fournies pour 

définir au plus près les aspects de l'emballage d'origine .  

 Selon le type d'emballage , les sous-grades se rapportent aux aspects des empaquetages comme suit :  

• Pour les articles cardés / blisters: Le terme  carte  représente la  surface  cartonnée ou plastifiée , avant et dos, la bulle se 

rapporte à la boursouflure (ou bulle) scellée à la carte qui contient l'objet,   à tous les accessoires, qui s'y rapporte ainsi que les 

éventuelles photos ou dessins derrière ceux ci . 

• Pour les articles enfermés dans une boîte (avec une fenêtre en plastique) : la boîte se rapporte à la surface de la boîte de 

tous les côtés, la fenêtre se rapporte à la fenêtre en plastique qui permet à l'objet d'être regardé alors qu'il est  toujours scellé dans 

l'empaquetage, et la figure se rapporte aux zones disponibles, à tous les accessoires, qui s'y rapporte ainsi que les éventuelles 

photos ou dessins derrière ceux ci . 

• Pour des articles en boîtes : La boîte se rapporte à la boîte  elle-même, la fenêtre se rapporte aux sachets ou aux bour-

souflures en plastique contenant tous les accessoires, qui s'y rapporte ainsi que les éventuelles photos ou dessins derrière ceux 

ci . 

Selon la catégorie ainsi  assignée, le(s) objets (s)  sont classifiés par  niveau d'or, d'argent, ou de bronze.   

Détails des catégories : 

 

Niveau d'or  

 

Le niveau d'or  comprend les catégories 10/ 9,5/ 9,25/ 9 . Quand le(s) objet(s) sont de ce niveau, les plus petits défauts  sont ap-

préciés  et pris en  compte  pour déterminer la catégorie exacte reçue. 

Pour  être de niveau Or un objet doit impérativement être MIBS ( Mint scelled in box)/ sous scellés et en boîte entièrement d'ori-

gine .  Trés peu d'articles reçoivent cette catégorie , ils sont parmi les plus rares et de haute qualité . Un pourcentage très restreint  

des objets qui nous sont soumis reçoivent une catégorie de niveau d'or. Les défauts  doivent être très mineurs, subtiles, et peu-

vent souvent être difficiles à identifier à l'oeil nu. Un collectionneur  qui est extrêmement  méticuleux  devrait être satisfait de 

l'état d'un article de niveau d'or dans la grande majorité des cas. 

 

Niveau argent:  

Le niveau argenté comprend les catégories 8,5/ 8/ 7,5. Quand le(s) objet(s) sont de ce niveau, les  petits et moyens défauts  sont 

appréciés  et pris en   compte  pour déterminer la catégorie exacte reçue. Les catégories du niveau argent représentent une gam-

me beaucoup plus étendue de conditions que les catégories de niveau d'or. La catégorie la plus élevée de ce niveau ( 8,5) est le 

plus  souvent proche du Mint ( un état quasi neuf mais boites/blister ou autres ayant été ouvert, donc plus scellés d'origine), pour  

la qualité la inférieure de ce niveau (7,5)  cela représente le même type d'état mais avec beaucoup plus de défauts . En règle gé-

nérale, un article qui reçoit la catégorie de 8,5 est proche de l'état de niveau d'or. Le terme « mint » est approprié, car l'objet neuf 

acheté le jour même  tiré d'un boîtier scellé  serait lui aussi évalué en  8,5 ceci étant dû aux petits défauts qui se produisent quand 

des articles sont empaquetés ou embarqués de l'usine et surtout au fait qu'il est ouvert. 

 Un article qui reçoit la catégorie de 8 représente un exemplaires intermédiaire entre ces deux catégories  .Généralement   un 

objet qui a passé du temps sur un rayon de magasin ,mais qui a été  manipulé avec un soin relatif au cours des années peut mar-

quer un  8. La plus basse catégorie de niveau argent est de 7,5 , ce qui représente un objet avec des défauts significatifs qui sont 

beaucoup plus évidents que ceux  d' articles qui reçoivent des catégories de niveau argent plus élevées. Un article qui reçoit la 

catégorie de 7,5 aura le plus souvent une usure remarquable, une fente intérieure de boursouflure/bulle , ou tout autre aspect 

significatif, mais devrait être exempt de défauts importants qui se dessineraient immédiatement à l'oeil  nu et au premier regard. 

Pour la plupart des collectionneurs  exigeants, des 8,5 sont satisfaisants. Pour la plupart des collectionneurs  classiques , des 8 

sont satisfaisants. Des 7,5 sont le plus souvent satisfaisants pour ceux qui ne sont pas excessivement concernés par des défauts  

légers, des imperfections de bulles/boursouflure, et d'autres défauts qui ne sautent pas aux yeux  comme les défauts  montrées 

par les Objets de niveau de Bronze. 

Aucun objet en loose ( sans boîtes , blister etc...) ne peut prétendre à une catégorie Argent , la boîte et tout son contenu ( acces-

soires , notices...) d'origine doivent être présents . 
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Notice d'explication et d'utilisation de notre Tableau d'évaluation: 

 
Niveau en bronze  

Le niveau en bronze  comprend les catégories 7 et moins . Les objets  qui reçoivent ces catégories  ont clairement des dommages 

qui sont visibles au premier regard   . L'empaquetage peut avoir été  soumis à une contrainte significative (être  plié, ouvert  et 

une bulle/boursouflure ou une fenêtre peuvent être écrasés ou fendus ou être absents. Le niveau bronze couvre la gamme la plus 

étendue des conditions et la portée des défauts s'étend considérablement. Les objets de niveau en bronze peuvent avoir des dé-

fauts  importants voir des sections entières manquantes donc  être en loose ( sans boîtes , sans accessoires ....). 

 Les objets  de niveau en bronze ne peuvent pas être satisfaisants pour des collectionneurs exigeants. 

Un objet bronze ne peut pas être endommagé  dans son intégrité directe ,donc  avoir des parties essentielles ( bras , jambes , pla-

teau de jeu....) manquantes. 

 

NOTE IMPORTANTE CONCERNANT NOS SERVICES LIES A CE TABLEAU D'EVALUATIONS: 

 

Pour les ordres d'achats : 

 Si vous recherchez un objet dans un état autre que ceux indiqués  , merci de préciser sur l'ordre d'achat la mention :  

ETAT INDIFFERENT ( dans ce cas n'importe quel autre état vous sera proposé) . 

Si vous cherchez un prototype, merci de précisez sur l'ordre d'achat la mention : 

PROTOTYPE ( dans ce cas nos experts se rapprocheront de vous pour un état personnalisé). 

 

Pour les expertises et certifications :  

Tout objet endommagé  dans son intégrité directe donc  avec  des parties essentielles ( bras , jambes , plateau de jeu....) man-

quantes sera classé hors catégories dans notre analyse . 

Pour les prototypes , une certification spéciale sera établie  et nous nous réservons le droit de faire appel à une double expertise 

par un  autre expert. 
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Demandé par Date livraison  Transport par photos Acheteur Conditions Notes   

       

(Ne pas remplir pour notre usage  interne exclusivement    ) 

N° DE BL: 

 

DATE RECEPTION: 

 

SERVICE / EXPERT CONCERNE : 

 

DATE LIMITE DEVIS : 

 

DEVIS ENVOYE LE :    PAR : 

CABINET D’EXPERTISES JOUETS VINTAGES ET POP CULTURE  

B O N  D E  C O M M A N D E / O R D R E  D ’ E X P E R T I S E  

             

REALISATION RECHERCHES / ORDRE VALIDE LE : 

 

ACHAT PAR : 

 

ACHAT REALISE A:        LE: 

 

ETAT:        

 

RECEPTION POUR ENVOI VALIDEE LE :  

 

ENVOI CLIENT EFFECTUE LE :     

Infos complémentaires :  


