Bijoux
anciens & modernes
Montres

VENDREDI 16 AVRIL 2021
Hôtel Drouot - salle 7
9 rue Drouot - 75009 Paris

LE DÉPARTEMENT BIJOUX & MONTRES

Georges
DELETTREZ
CommissairePriseur

Charles-Edouard
DELETTREZ
CommissairePriseur

Stanislas
DELETTREZ
Spécialiste bijoux

Marine
GIRARDET
Spécialiste bijoux

Pia
STARCK
Administration
des ventes

Corinne
PERIOT
Comptabilité
générale

VENTE AUX ENCHÈRES

BIJOUX
anciens et-modernes
MONTRES
VENDREDI 16 AVRIL 2021 à 14h
Hôtel Drouot - salle 7
9, rue Drouot - 75009 Paris
EXPOSITIONS
• Mercredi 14 avril de 11h à 18h
• Jeudi 15 avril de 11h à 18h
• Vendredi 16 avril de 11h à 12h
COMMISSAIRE-PRISEUR
Georges DELETTREZ
Charles-Edouard DELETTREZ
RESPONSABLE DE VENTE
Marine GIRARDET
+33 (0)1 47 70 69 05
marine@gros-delettrez.com
Assistés d’Elisa Aizpuru

Stanislas DELETTREZ
+33 (0)1 47 70 69 03
stanislas.delettrez@gros-delettrez.com

EXPERT (pour le lot n°9)
Georgina LETOURMYBORDIER
+33 (0)6 14 67 60 35
georginaletourmy@gmail.com
Téléphone pendant les expositions et la vente :
+ 33 (0)1 48 00 20 07
L’intégralité du catalogue photographié et ordres d’achat sur
www.gros-delettrez.com
et sur

ou envoyez votre formulaire d’ordre d’achat à :

GROS & DELETTREZ
22, rue Drouot – 75009 Paris
Tél. : + 33 (0)1 47 70 83 04
Fax : + 33 (0)1 42 46 77 79
contact@gros-delettrez.com
www.gros-delettrez.com

Pour accéder directement à notre
catalogue en ligne depuis votre
smartphone, scannez ce ﬂashcode :

SUIVEZ NOUS SUR
@grosdelettrez

SVV n° 2002-033

Commissaires-Priseurs

1

Broche « Barette » en or jaune, ornée à chaque extrémité
de saphirs synthétiques taillés en pain de sucre dans un
entourage de diamants de taille ancienne. Longueur :
FP3b%UXWJ
320 / 350 €

5

Bracelet « Jonc ouvrant » en or jaune ciselé à décor de
rocaille, orné d’un camée d’agate représentant une scène
mythologique dans un entourage de demi-perles. Tour de
SRLJQHWFP3b%UXWJ
1 600 / 1 800 €

2

Bague en or jaune à décor perlé, ornée d’une intaille sur
pierre dure gravée d’un personnage. Tour de doigt : 48.
3b%UXWJ
550 / 600 €

6

Épingle à cravate en or jaune, ornée d’une chimère reteQDQWXQGLDPDQWGHWDLOOHDQFLHQQH3b%UXWJ
280 / 300 €

7
3

Bague en or jaune et argent, ornée d’un camée d’agate
représentant une nymphe dans un entourage de diamants
WDLOO«V H
 Q EULOODQW 'LPHQVLRQV P«SODW  [ FP7RXU GH
GRLJW3b%UXWJ
1 500 / 2 000 €

Bracelet « Jonc ouvrant » en or jaune à décor ciselé, orné
de deux diamants de taille ancienne et d’une pierre bleue.
7RXUGHSRLJQHWFP3b%UXWJ
600 / 800 €

8

Paire de pendants d’oreilles en or jaune, ornés chacun d’un
diamant de taille ancienne soutenant un pompon surPRQW«GȢXQHIULVHGHˌHXUV/RQJXHXUFP3b%UXWJ
1 000 / 1 200 €

4

2

Bague en or rose ajouré, ornée d’un quartz rose facetté
surligné de diamants taillés en brillant. Tour de doigt : 53.
3b%UXWJ
400 / 600 €
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4

FREDERIC BOUCHERON
« Diamants pour éventail », vers 1880 - Exceptionnel éventail de joailler, la feuille en dentelle aux fuseaux à décor
GH FLQT ERXTXHWV GH ˌHXUV SDUPL GHV UXEDQV GRXEO«H
de satin crème. Revers de satin noir. Monture en écaille
brune**. Important chiffre « AD » entièrement serti de diamants taillés en rose sur le panache, et le même chiffre de
WDLOOHU«GXLWHHQGLDPDQWVVXUOHVHFRQGSDQDFKH%«OLªUH
HWULYXUHVHUWLVGHGLDPDQWVGHWDLOOHDQFLHQQH+WFP
+IFP WUªVERQ«WDW 'DQVVRQ«FULQGȢRULJLQHUHFRXYHUW
de cuir grenat. Porte sous le couvercle l’adresse du joaillier
m)U«G«ULF%RXFKHURQ0«GDLOOHGȢRU3DULV*GGLSO¶PH
9LHQQH0«GDLOOH3KLODGHOSKLH*UDQG3UL[3DULV
-RDLOOLHUV3DODLV5R\DO}/FP[OFP
2 000 / 2 200 €
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12

Importante bague « Chevalière » en or jaune, ornée d’un
FDERFKRQRYDOHGHJUHQDW7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
800 / 1 000 €

13

Montre de poche « Chronographe » en or jaune, cadran
blanc à deux compteurs avec index peint de chiffres arabes
pour les heures. Mouvement mécanique. Le dos gravé du
FKLIIUH06'LDPªWUHPP3b%UXWJ
750 / 850 €

14

Bracelet souple en or jaune, serti d’une pierre violette
épaulée de diamants taillés en rose dans un entourage de
ˌHXUVFLVHO«HV7RXUGHSRLJQHWFP3b%UXWFP
500 / 700 €

15

Bague en or jaune ciselé et ajouré, à décor de chevrons.
7RXUGXGRLJW3b%UXWJ
100 / 120 €

16

Collier « Collerette » en or jaune à décor ajouré d’une
FKXWHGHSDOPHWWHVˋOLJUDQ«HVHWSHUO«HV/RQJXHXUFP
3bJ
600 / 800 €

10

10

11

6

Broche en métal doré, ornée de trois pampilles serties d’émeraudes, de tourmalines et perles baroques.
'LPHQVLRQV[FP
200 / 300 €
Charmant pendentif en or jaune et argent, à décor d’une
palmette ornée d’un grenat cabochon dans un double
entourage de diamants taillés en roses et perles. Il retient
une goutte de grenat en pampille. Travail du XIXe siècle.
/RQJXHXUFP3b%UXWJ$YHF«FULQ
2 500 / 3 500 €
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20

LA ROCHETTE
Montre de gousset HQ RU MDXQH .  OH ER°WLHU «PDLOO«
de couleur pourpre, au dos à décor de feuilles de vignes
et au-devant une miniature représentant une femme et
VRQFKHYDO&DGUDQDUJHQW¢FKLIIUHVURPDLQVWURWWHXVH¢
h, mouvement mécanique. Signée La Rochette. Diamètre :
FP3b%UXWJ
2 500 / 3 000 €

21

Bague en or jaune, ornée d’un saphir de taille coussin
épaulé de deux diamants de taille ancienne. Tour de doigt :
3b%UXWJ
800 / 1 000 €

22

Bracelet « Manchette » articulé en or jaune à décor géométrique, fermoir dissimulé avec tige et chainette de sécurité.
7RXUGHSRLJQHWFP3b%UXWJ
2 300 / 2 500 €

23

Bague « Pompadour » en or jaune ornée d’un rubis ovale
dans un entourage de diamants de taille ancienne. Tour
GH GRLJW  3b %UXW J 2ULJLQH GX UXELV 0\DQPDU
%LUPDQLH DYHFH[DPHQGX/)* /DERUDWRLUH)UDQ©DLVGH
*HPPRORJLH DWWHVWDQWVDQVPRGLˋFDWLRQWKHUPLTXH
2 500 / 3 000 €

24

Paire de boutons de col en or jaune, ornés d’une perle de
FXOWXUH$YHFVDFKDLQHWWHHQRUMDXQH3b%UXWJ'DQV
un écrin de forme de la maison Chaumet en maroquin bordeaux monogrammé P.M.
180 / 200 €

25

Bague à pont en or jaune, ornée de trois diamants de taille
DQFLHQQH9HUV7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
700 / 900 €

17

8

17

Bague « Navette » en or jaune, ornée de diamants de
taille ancienne, alternés de lignes de rubis, émeraudes, et
VDSKLUVFDOLEU«V7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
1 000 / 1 200 €

18

Chaine en or jaune à mailles bâtonnets alternées de maille
IRU©DW/RQJXHXUFP3b%UXWJ
250 / 300 €

19

Bague en or jaune et argent, ornée d’une opale cabochon
dans un entourage de diamants taillés en rose. Tour de
GRLJW3b%UXWJ
600 / 800 €
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26

Broche en or jaune torsadé, ornée d’un camée d’agate
UHSU«VHQWDQW OH SURˋO GȢXQH IHPPH DX[ FKHYHX[ ˌHXULV
'LPHQVLRQV[FP3b%UXWJ
500 / 800 €

29

Paire de boucles d’oreilles en or jaune, ornées chacune
GȢXQH LPSRUWDQWH SHUOH GȢāLO GH WLJUH 'LDPªWUH FP
3b%UXWJ
40 / 60 €

27

Pendentif « Porte-souvenir » en or jaune, orné de motifs
oblongs entrelacés sertis de turquoises et perles.
/RQJXHXUFP3b%UXWJ PDQTXH
250 / 300 €

30

Épingle à cravate en or jaune, ornée d’une améthyste
RYDOH3b%UXWJ
80 / 100 €

31
28

Collier raz de cou en or jaune composé de deux chainettes
¢PDLOOHFRORQQHRUQ«GHFRXODQWVHQRUURVHYHUW WUDFH
GȢ«PDLO QRLU  ¢ G«FRU GȢXQH IULVH GH IHXLOOHV /RQJXHXU
FP PDQTXHOHIHUPRLU 3bJ
250 / 300 €

Collier composé d’une chute de perles de corail facettées,
retenant un pendentif croix composé de corail, la bélière
en or jaune. Longueur collier : 45cm. Longueur pendentif :
FP3b%UXWJ
200 / 300 €

32

Paire de pendants d’oreilles en or jaune, ornés d’incrusWDWLRQV «PDLOO«HV ¢ G«FRU GH ˌHXUV 7UDYDLO GȢ«SRTXH
1DSRO«RQ ,,, )HUPRLU FRO GH F\JQH /RQJXHXU FP
3b%UXWJ
400 / 600 €
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33

12

Pendentif ouvrant transformé à partir d’une montre de
poche, ornée sur une face d’une rosace sertie de diamants
taillés en brillant dont un plus important au centre dans
un entourage de rubis navettes, émeraudes, saphirs bleus
et jaunes ; et de l’autre ciselée d’un cartouche dans un
HQWRXUDJHˌHXUL,OHVWDFFRPSDJQ«GHVDFKD°QH¢PDLOOH
FRORQQH'LDPªWUHPP3b%UXWJ
1 100 / 1 300 €

34

PATEK PHILIPPE & CO
Montre de gousset HQ RU MDXQH «PDLOO«H GX FKLIIUH 6*
ER°WLHUURQGFDGUDQEODQFDYHFLQGH[PL[WHVSHLQWSRXUOHV
KHXUHVHWFKHPLQGHIHUSRXUOHVPLQXWHV6HFRQGH¢+
0RXYHPHQWP«FDQLTXH'LDPªWUHPP3b%UXWJ
3 000 / 3 500 €

35

VAN CLEEF & ARPELS
Pince à cravate en or jaune tressé. Signée VCA et numéURW«/RQJXHXUFP3b%UXWJ
500 / 600 €

36

ELGIN
Montre de poche HQP«WDOSODTX«RU3b%UXWJ
100 / 120 €

37

MALARDOT à DIJON
Montre de poche à répétition des heures et des quarts en
or jaune, double capot en métal doré, cadran émaillé blanc
¢ FKLIIUHV DUDEHV 5HPRQWDJH ¢ FOHI 6LJQ«H 0$/$5'27
3b%UXWJ
880 / 1 000 €

38

JAEGER LECOULTRE
« Bracelet » - Montre de dame en or jaune à maillons circuODLUHVER°WLHUURQGFDGUDQDUJHQW«DYHFLQGH[PL[WHVSRXU
OHVKHXUHV%UDFHOHWVRXSOHHQRUMDXQHOHVDJUDIHVVHUWLHV
GH GLDPDQWV  0RXYHPHQW P«FDQLTXH GXRSODQ 9HUV
/RQJXHXUFP3b%UXWJ
3 000 / 5 000 €

39

Montre de gousset HQ RU MDXQH ER°WLHU URQG FDGUDQ
argenté à deux compteurs avec index peint de chiffres
arabes. Fonction chronographe mono-poussoir et complication sonnerie heure quart et minute. Diamètre : 43mm.
3b%UXWJ
1 800 / 2 000 €

40

Paire de boutons de manchettes en or jaune, ornés chacun
GȢXQGLVTXHJRGURQQ«/RQJXHXUFP3b%UXWJ
400 / 600 €
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44
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41

Bague « Tank » en or jaune à décor de résille, ornée de
deux diamants de taille ancienne bordés de diamants plus
SHWLWV7RXUGHGRLJW9HUV3b%UXWJ
500 / 700 €

42

Bague HQRUMDXQHRUQ«HGȢXQHSLªFHGHIUDQFVRUGDQV
XQHQWRXUDJHGHSDVWLOOHHQRU7RXUGHGRLJW3b%UXW
J
350 / 450 €

43

Broche « Circulaire » en or jaune et argent, ornée d’un
camée sur cornaline dans un entourage de diamants tailO«VHQURVH7UDYDLOGȢ«SRTXH1DSRO«RQ,,,'LDPªWUHFP
3b%UXWJ
280 / 300 €

44

Longue chaine de montre en or jaune à maillons fuseaux
ˋOLJUDQ«V9HUV/RQJXHXUFP3b%UXWJ
2 000 / 2 200 €
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45

46

45

Paire de pendants d’oreilles HQ RU MDXQH .  HW DUJHQW
DMRXU«GHEUDQFKDJHVHWˌHXUVVHUWLVGHGLDPDQWVWDLOO«V
HQURVH/RQJXHXUFP3b%UXWJ
500 / 600 €

46

Broche « Fleur » en or jaune et argent, ornée de diamants
taillés en brillant et diamants taillés en rose. Travail du
;,;HVLªFOH3b%UXWJ
2 500 / 3 000 €

47

Tabatière en or jaune polylobé délicatement ciselée de
rinceaux, coquilles, et rocaille. Au centre une scène galante
«PDLOO«HSRO\FKURPH'LPHQVLRQV[[FP3b%UXW
J
3 300 / 3 500 €
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48

Broche « Etoile » en or jaune et argent, ornée de diamants
WDLOO«VHQURVH'LDPªWUHFP3b%UXWJ
2 000 / 2 500 €

49

Bague en or jaune, ornée de deux diamants de taille
ancienne séparés de diamants plus petits. Travail vers
7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
1 800 / 2 000 €

50

51

16

Collier « Négligé » en platine et argent, orné de deux diamants taillés en rose sur paillon surmonté de diamants
SOXVSHWLWV/RQJXHXUPRWLIFP3b%UXWJ
1 600 / 1 800 €
Bague « Fleur » en platine à décor polylobé, sertie d’un
diamant de taille ancienne dans un double entourage de
diamants plus petits et de saphirs calibrés de forme. Vers
7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
1 000 / 1 500 €

52

Bague en platine, ornée d’un saphir coussin dans un
entourage de diamants de taille ancienne. Tour de doigt :
3b%UXWJ
1 500 / 1 800 €

53

Bracelet composé de quatre rangs de perles de corail
facettés, le fermoir en or jaune torsadé ornée d’un camée
GH FRUDLO ˋJXUDQW XQ KRPPH GH SURˋO /RQJXHXU FP
3b%UXWJ
300 / 500 €

54

MELLERIO
Bague « Volutes » en or gris, ornée d’un diamant taillé en
EULOODQWGDQVXQHQWRXUDJHGHGLDPDQWVGHWDLOOH
Poids du diamant central :bFDUDWHQYLURQ
6LJQ«H0HOOHULR3DULV7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
3 500 / 3 800 €
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55

Élément de corsage en or gris et or jaune à décor de
YROXWHV SDOPHWWHV HW ˌHXUV GH O\V HQWLªUHPHQW VHUWL GH
diamants taillés en rose et de deux diamants de taille
ancienne, l’un retenu en pampille. Travail du XIXe siècle.
3b%UXWJ
2 000 / 2 800 €

58

Bague en or gris, ornée d’un motif circulaire serti d’un diamant de taille ancienne dans un entourage de diamants
plus petits.
Poids du diamant principal :bFDUDWHQYLURQ
7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
5 000 / 6 000 €

56

Bague « Navette » en platine et or gris à décor géométrique
entièrement serti de diamant taillés en brillant, ornée au
centre d’un saphir hexagonal épaulé de saphirs calibrés et
GLDPDQWVSOXVLPSRUWDQWV7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
900 / 1 100 €

59

57

Important sautoir en or gris, entièrement composé de diamants cognac percés.
Poids total des diamants :bFDUDWVHQYLURQ
/RQJXHXUFP3b%UXWJ
2 000 / 2 200 €

JANESICH
Paire de boutons de manchette circulaire en or gris, ornées
de plaque d’onyx dans un entourage de diamants de taille
DQFLHQQH6LJQ«V-DQHVLFK'LDPªWUHFP3b%UXWJ
'DQVXQ«FULQHQPDURTXLQURXJHGHODPDLVRQ-DQHVLFK
monogrammée P.M.
1 700 / 1 900 €

60

Bague en or gris à décor géométrique, ornée d’un saphir
ovale épaulé de diamants princesses et de diamants tailO«VHQEULOODQW7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
Poids du saphir :bFDUDWV
Origine :%LUPDQLH
$YHF SU«H[DPHQ GX *HP 3DULV ODERUDWRLUH SDULVLHQ
GH JHPPRORJLH  LQGLTXDQW DWWHVWDQW VDQV PRGLˋFDWLRQ
thermique.
6 000 / 8 000 €
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61

Bracelet « Jonc Ouvrant » en or gris, entièrement serti de
diamants taillés en brillant. Fermoir à cliquet avec languette de sécurité.
Poids des diamants :bFDUDWVHQYLURQ
7RXUGHSRLJQHWFP3b%UXWJ
13 000 / 15 000 €

62

Collier composé d’un rang de perles de culture, orné
d’un motif central serti d’une émeraude octogonale dans
un double entourage de diamants de taille ancienne.
/RQJXHXU FP 3b %UXW J 'LPHQVLRQV GH OȢ«PHUDXGH[[PP
Origine : &RORPELH ,O HVW DFFRPSDJQ« GȢXQ FHUWLˋFDW GX
*HP3DULV ODERUDWRLUHSDULVLHQGHJHPPRORJLH LQGLTXDQW
PRGLˋFDWLRQ SDU LPSU«JQDWLRQ PRG«U«H GȢKXLOH QȢDIIHFtant pas sensiblement l’aspect de la pierre.
5 000 / 7 000 €

63

Bague « Solitaire » en platine, ornée d’un diamant de taille
ancienne de forme coussin.
Poids du diamant :bFDUDWV
Couleur :.
Pureté :6,
7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
20 000 / 30 000 €
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67

Alliance en or gris, entièrement sertie de diamants taillés
en brillant.
Poids des diamants :bFDUDWVHQYLURQ
7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
3 700 / 3 900 €

68

Bracelet articulé en or gris à décor géométrique serti de
GLDPDQWVGHWDLOOHDOWHUQ«GȢ«PHUDXGHV¢SDQVFRXS«V
WDLOO«V¢GHJU«V/RQJXHXUFP3b%UXWJ PDQTXH 
5 000 / 6 000 €

69

Bague « Toi et Moi » en or gris, ornée de deux diamants de
taille ancienne bordés de diamants taillés en rose. Tour de
GRLJW3b%UXWJ
3 200 / 3 500 €

64

64

22

CHAUMET
Clip de revers en platine, entièrement serti de diamants
de taille ancienne souligné d’un grenat de forme coussin.
6LJQ«&KDXPHW &LH9HUV3b%UXWJ
3 800 / 4 000 €

65

Bague en platine à décor perlé, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés taillés à degrés épaulé de deux
PRWLIVˌHXUVVHUWLVGHGLDPDQWVWDLOO«VHQEULOODQW7RXUGH
GRLJW3b%UXWJ
3 000 / 3 500 €

70

Bracelet « Ligne » en or gris, entièrement serti de diamants
taillés en brillant.
Poids des diamants :bFDUDWVHQYLURQ
/RQJXHXUFP3b%UXWJ
4 200 / 4 500 €

66

Paire de boucles d’oreilles « Dormeuses » en or gris, ornée
chacune d’un diamant de taille ancienne surmonté d’un
diamant plus petit.
Poids des diamants principaux :bFDUDW
/RQJXHXUFP3b%UXWJ
3 200 / 3 500 €

71

Bague en or gris, ornée d’un diamant taillé en brillant,
épaulé et entouré de diamants plus petits.
Poids du diamant principal :bFDUDWHQYLURQ
7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
3 500 / 4 000 €
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72

Bracelet articulé en platine à décor géométrique entièUHPHQW SDY« GH GLDPDQWV WDLOO«V HQ  HW GH GLDPDQWV
taillés en brillant. Le fermoir à motif d’une boucle. Travail
GȢ«SRTXH$UW'«FR/RQJXHXUFP3b%UXWJ
7 000 / 9 000 €

73

Bague « Fleur » en platine, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés taillés à degrés dans un entourage
GHGLDPDQWVWDLOO«VHQEULOODQW7RXUGHGRLJW3b%UXW
J 'LPHQVLRQV GH OȢ«PHUDXGH  [  [ PP
bFDUDWVHQYLURQ 
Origine :&RORPELH,OHVWDFFRPSDJQ«GȢXQFHUWLˋFDWGX$*,
ODERUDWRLUH DP«ULFDLQ GH JHPPRORJLH  LQGLTXDQW KXLOH
mineure à modérée.
12 000 / 15 000 €

74

24

BUCHERER
Montre « Cloche » en argent émaillé violette sur fond guilORFK« DJU«PHQW« GH ULQFHDX[ GRU«V %R°WLHU URQG FDGUDQ
argenté avec index bâtons appliqués pour les heures.
0RXYHPHQWP«FDQLTXH/DFKD°QHHQDUJHQWDOWHUQ«HGH
PDLOORQVQDYHWWHV«PDLOO«V¢G«FRUGHˌHXUHWWHVVXUIRQG
YLROHW /RQJXHXU FP /RQJXHXU FKD°QH FP 3b %UXW
J
350 / 380 €

75

Bague en or gris et platine, ornée d’un diamant de taille
ancienne épaulé de deux diamants plus petits. L’anneau
FRPSRV«GHˋOVGȢRU
Poids du diamant principal :bFDUDWHQYLURQ
7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
2 500 / 3 000 €

76

Broche « Barette » en or gris, sertie de cinq diamants de
taille ancienne.
Poids total des diamants :bFDUDW
/RQJXHXUFP3b%UXWJ
650 / 680 €

77

Alliance en or gris ciselé d’une frise de rinceaux, entièrePHQWVHUWLHGHGLDPDQWVWDLOO«VHQURVH7RXUGHGRLJW
3b%UXWJ
200 / 300 €

78

Collier « Négligé » en platine à décor de feuilles, orné de
diamants de taille ancienne soulignés de diamants taillés
HQURVH9HUV/RQJXHXUPRWLIFP3b%UXWJ
7 500 / 8 500 €
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82

Bague ovale en or gris, ornée d’un diamant taillé en brillant dans un double entourage de saphirs calibrés et diaPDQWVSOXVSHWLWV7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
750 / 780 €

83

Alliance en or gris, entièrement sertie de diamants taillés
HQEULOODQW7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
400 / 600 €

84

Bracelet articulé en or gris ajouré à décor géométrique,
entièrement serti de diamants taillés en brillant dont trois
plus importants bordés de diamants baguettes. Travail
GȢ«SRTXH$UW'«FR/RQJXHXUFP3b%UXWJ
10 000 / 15 000 €

85

Bague « Navette » en platine et or gris à décor de torsade,
ornée d’un pavage de diamants taillés en brillant. Tour du
GRLJW3b%UXWJ
400 / 600 €

86

Collier « Rivière » en or gris, entièrement serti d’une chute
de diamant taillé en brillant.
Poids des diamants :bFDUDWV
/RQJXHXUFP3b%UXWJ
12 000 / 15 000 €

87

Bague « Solitaire » en platine, ornée d’un diamant taillé en
EULOODQW7RXUGHGRLJW3bJ
Poids du diamant :bFDUDWV
Couleur : -
Pureté :6,
,OHVWDFFRPSDJQ«GȢXQFHUWLˋFDWGX/)* ODERUDWRLUHIUDQ©DLVGHJHPPRORJLH 
7 000 / 10 000 €

79

79

80

81

26

Broche « Noeud » en or gris, à motif de rubans entrelacés,
certains pavés de diamants taillés en brillant et d’autres
ornés d’une chute de diamants baguettes.
Poids total des diamants :bFDUDWVHQYLURQ
'LPHQVLRQV[FP3b%UXWJ
6 300 / 6 500 €
Bague « Fleur » en or gris et platine, ornée d’un saphir
ovale facetté dans un entourage de diamants taillés en
brillant.
Poids total des diamants :bFDUDWVHQYLURQ
7RXUGHGRLJW DYHFDQQHDXGHPLVH¢WDLOOH 3b%UXW
J
3 000 / 4 000 €
Collier pendentif en or gris et platine, orné d’un motif
de rosace serti d’un diamant de taille ancienne dans un
double entourage de saphirs calibrés et diamants de taille
ancienne. La bélière à décor géométrique sertie d’un diamant navette et diamants plus petits. Longueur pendentif :
FP3b%UXWJ
4 000 / 4 200 €
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89

CARTIER
Collier « Rivière » en or gris, entièrement serti de diamants
taillés en brillant.
Poids des diamants :bFDUDWVHQYLURQ
6LJQ«&DUWLHU3DULV/RQJXHXUFP3b%UXWFP
20 000 / 25 000 €

90

Bracelet articulé en or gris et platine, orné en son centre
d’un diamant de taille ancienne dans un entourage à décor
géométrique ajouré entièrement serti de diamants taillés
en rose et d’émeraudes en chute.
Poids du diamant central :bFDUDWVHQYLURQ
7UDYDLOYHUV/RQJXHXUFP3b%UXWJ
15 000 / 20 000 €

91

Paire de clip de revers en platine et or gris à décor géoP«WULTXH HQWLªUHPHQW VHUWL GH GLDPDQW  GH WDLOOH
DQFLHQQH HW GH GLDPDQWV EDJXHWWHV 'LPHQVLRQV  [
FP3b%UXWJ
1 500 / 2 000 €

92

Bague « Fleur » en or gris, ornée d’un diamant de taille
ancienne dans un entourage de diamants plus petits.
Poids total des diamants :bFDUDWVHQYLURQ
7RXUGHGRLJW DYHFDQQHDXGHPLVH¢WDLOOH 3b%UXW
J
4 000 / 6 000 €

88

88

28

Bague en or gris, ornée d’un important cabochon d’émeUDXGHGH&RORPELH7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
Poids de l’émeraude :bFDUDWVHQYLURQ
Origine : Colombie.
/D EDJXH HVW DFFRPSDJQ«H GȢXQ FHUWLˋFDW GX *HP 3DULV
ODERUDWRLUH SDULVLHQ GH JHPPRORJLH  LQGLTXDQW KXLOH
modérée.
3 800 / 4 200 €
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93

Charmante bague « Dôme » en or jaune et platine, ornée
d’un diamant demi-taille épaulé de diamants baguettes
HWGLDPDQWVWDLOO«VHQEULOODQW7RXUGHGRLJW3b%UXW
J
Poids du diamant principal :bFDUDWV
Couleur :.
Pureté :96
,OHVWDFFRPSDJQ«GȢXQH[DPHQSU«OLPLQDLUHGX/)* ODERUDWRLUHIUDQ©DLVGHJHPPRORJLH 
7 500 / 8 500 €

94

F. VERNON
Porte mine en or jaune à décor sculpté de femmes à la
lecture. Travail d’époque Art Nouveau. Signé F. Vernon.
/RQJXHXUFP3bJ
250 / 300 €

95

Bague « Boule » en or jaune godronné, ornée d’un diamant
de taille ancienne souligné de diamants taillés en brillant.
Poids du diamant principal :bFDUDW
7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
3 800 / 4 000 €

96

VAN CLEEF AND ARPELS
Boîte HQ RU MDXQH ˋQHPHQW WUHVV« OH IHUPRLU LQYLVLEOH
Signée Van Cleef and Arpels et numérotée. Dimensions :
[[FP3bJ
3 500 / 3 800 €

97

Épingle à cravate en or jaune ornée d’une pièce à l’antique.
3bJ
300 / 500 €

96

93

95

97
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98

Bague « Fleur » en or jaune et platine, ornée d’une émeraude ovale dans un entourage de diamants de taille
DQFLHQQH7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
3 000 / 4 000 €

99

Broche « Fleur » en or strié et platine, le pistil mobile
ˋJXU« GȢXQ GLDPDQW WDLOO« HQ EULOODQW GDQV XQ HQWRXUDJH
d’émeraudes. La tige ornée de diamants alternés d’émeUDXGHV/RQJXHXUFP3b%UXWJ
900 / 1 100 €

99

100 Broche en or jaune, ornée d’une émeraude carrée à pans
coupés en serti clos, épaulée de diamants baguettes.
/RQJXHXUFP3b%UXWJ
2 500 / 2 800 €
98

101 Bracelet articulé en platine à décor géométrique entièrement serti de diamants taillés en brillant et d’un diamant
navette, ponctué d’émeraudes calibrées. Le bracelet est
épaulé d’un tubogaz en or jaune.
Poids du diamant navette central :bFDUDW
/RQJXHXUFP3b%UXWJ
10 000 / 12 000 €

100

101

31

102 RENÉ BOIVIN (1864 - 1917)
Bracelet souple en or jaune, à décor d’écailles ajourées
RUQ«HV FKDFXQH GȢXQH SHUOH GȢRU 9HUV  /RQJXHXU
FP /DUJHXU FP 3b J ,O HVW DFFRPSDJQ« GȢXQH
attestation de Madame Cailles et Monsieur Salit indiquant
WUDYDLOYHUV
4 000 / 6 000 €

32
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103 JEAN DESPRES (1889 - 1980)
Importante parure composée d’un collier et d’un bracelet
à décor de boules d’ivoire alternées de boules d’argent
PDUWHO« &ROOLHU VLJQ« SRLQ©RQ GH PD°WUH VXU OH EUDFHOHW
/RQJXHXUEUDFHOHWFP/RQJXHXUFROOLHUFP
3b%UXWJ
/HFROOLHUDˋJXU«¢OȢH[SRVLWLRQm%LMRX[$UWG«FRHW$YDQW
JDUGH-HDQ'HVSU«VHWOHVELMRXWLHUVPRGHUQHV}GH0DUV¢
-XLOOHWDXPXV«HGHVDUWVG«FRUDWLIVGH3DULV
25 000 / 35 000 €

34
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104 JEAN DESPRES (1889 - 1980)
Bague à décor géométrique en argent, vermeil et émail
QRLU VHUWLH GȢXQ FDERFKRQ GH FDOF«GRLQH 6LJQ«H -HDQ
'HVSUªVYHUV7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
12 000 / 15 000 €

36
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105 JEAN DESPRES (1889 - 1980)
Bracelet souple en argent, composé de plaques d’onyx
«SDXO«HVGHURXOHDX[GȢRUHQFKXWH6LJQ«-'HVSUªVYHUV
/RQJXHXUFP3b%UXWJ
15 000 / 20 000 €

38
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106 JEAN DESPRES (1889 - 1980)
Broche « Plaque » en argent et or jaune, ornée de corail
«SDXO« GH JRGURQV HW SODTXHV GȢDJDWHV EOHXHV 6LJQ«H -
'HVSUªVYHUV'LPHQVLRQV[FP3b%UXWJ
10 000 / 15 000 €

40
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107 JEAN DESPRES (1889 - 1980)
Bague en argent à décor géométrique partiellement
émaillé rouge et noire retenant une perle d’onyx. Vers
6LJQ«H-'HVSUªV7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
12 000 / 15 000 €

42
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111 Paire de boucles d’oreilles en or jaune, ornées chacune
d’un saphir ovale surmonté d’un diamant taillé en brillant.
)HUPRLU¢YLV/RQJXHXUFP3b%UXWJ
2 500 / 3 000 €
112 OFEE
Alliance en or rose, ornée de motifs circulaires sertis de
GLDPDQWV WDLOO«V HQ EULOODQW 6LJQ«H 2IHH 7RXU GH GRLJW
3b%UXWJ
150 / 200 €

108

108 CARTIER
Briquet plaqué en or à décor amati. Signé Cartier Paris et
QXP«URW«'LPHQVLRQV[FP
80 / 120 €
109 Bracelet « Ceinture » souple en or rose, le fermoir à décor
de torsades et de croisillons, serti de diamants taillés en
EULOODQW/RQJXHXUFP3b%UXWJ
4 800 / 5 000 €
110 Bague en or jaune, ornée d’une émeraude cabochon dans
un double entourage de diamants taillés en brillant et
GȢ«PHUDXGHVSOXVSHWLWHV7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
2 500 / 3 000 €

44

113 Paire de boucles d’oreilles polylobées, FRPSRV«H GH ˋOV
d’or jaune relié par des diamants taillés en brillant serti
VXU SODWLQH 7UDYDLO GHV DQQ«HV  'LDPªWUH FP
3b%UXWJ
620 / 650 €
114 Bague « Tank » en or jaune et platine, ornée d’un pont serti
de deux diamants de taille ancienne épaulé de diamants
SOXVSHWLWV7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
800 / 1 200 €
115 Broche « Epi » HQRUMDXQHFRPSRV«HGHˋOVGȢRUSRQFWX«V
de diamants taillés en brillant, saphirs, émeraudes et rubis.
'LPHQVLRQV[FP3b%UXWJ
800 / 1 000 €
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116 VAN CLEEF & ARPELS
Bracelet souple en or jaune composé de maillons circulaires, à décor rayonnant, entrelacé. Signé Van Cleef &
$USHOV HW QXP«URW« 3RLQ©RQ GH PD°WUH *HRUJHV /HQIDQW
/RQJXHXUFP3b%UXWJ
6 500 / 7 500 €

46

117 GEORGES LENFANT
Paire de clips d’oreilles en or jaune ajouré à décor de
FKHYURQVIRUPDQWXQPRWLIGHIHXLOOH3RLQ©RQGHPD°WUH
/RQJXHXUFP3bJ
1 300 / 1 500 €
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118 VAN CLEEF AND ARPELS
« Rotterdam » - Paire de boucles d’oreilles en or jaune, à
décor de rubans entièrement serti de diamants taillés en
EULOODQW3b%UXWJ'DQVXQ«FULQHQVX«GLQH
6 000 / 8 000 €
119 Bracelet en or jaune composé de maillons bombés à décor
godronné alterné d’agrafes serties de pierres rouges caliEU«HV/RQJXHXUFP3b%UXWJ
2 500 / 2 800 €

48

120 Bague « Solitaire » en or jaune, ornée d’un diamant taillé
en brillant épaulé de deux diamants trapèzes. Tour de
GRLJW3b%UXWJ
Poids du diamant :bFDUDWV
Couleur : I.
Pureté :3
,OHVWDFFRPSDJQ«GȢXQFHUWLˋFDWGX/)* ODERUDWRLUHSDULVLHQGHJHPPRORJLH 
10 000 / 12 000 €
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121

121 Collier en or jaune à maille gourmette, orné de cinq
VDSKLUVFDERFKRQV/RQJXHXUFP3b%UXWJ
580 / 620 €

125 Bague en or jaune, ornée d’un pavage de diamants taillés
HQEULOODQW7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
700 / 900 €

122 MELLERIO
Bague en or jaune, sertie d’un saphir carré à pans coupés
dans un décor de deux cœurs affrontés pavés de diamants
WDLOO«VHQEULOODQW6LJQ«H0(//(5,2HWQXP«URW«H7RXUGX
GRLJW3b%UXWJ
1 500 / 1 800 €

126 Collier « Tubogaz » en or jaune, le fermoir serti de diamants
WDLOO«V HQ EULOODQW H
 Q VHUWL «WRLO« 9HUV  /RQJXHXU
FP3b%UXWJ
3 500 / 4 000 €

123 Broche « Noeud » en or jaune, ornée de diamants taillés en
brillant retenant deux pampilles en or torsadé terminées
SDUGHVPDLOORQVVHUWLVGHGLDPDQWV PDQTXHXQGLDPDQW 
7UDYDLO GHV DQQ«HV  'LPHQVLRQV FP [ FP
3b%UXWJ
800 / 1 200 €
124 Bague « Jonc » en or jaune, ornée d’une topaze rouge ronde
épaulé de feuillages sertis de tourmalines navettes. Tour
GHGRLJW3b%UXWJ
450 / 520 €

50
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128 CARTIER
Paire de pendants d’oreilles en or jaune et platine à décor
de rubans godronnés entrelacés sertis chacun de trois
GLDPDQWV WDLOO«V HQ EULOODQW 6LJQ«V &DUWLHU YHUV 
/RQJXHXUFP3b%UXWJ
2 200 / 2 500 €

127

129 Dans le goût de CHAUMET
Charmant clip de revers « Tortue » en or jaune, la carapace
entièrement sertie de rubis et diamants, la tête mobile.
'LPHQVLRQV[FP3b%UXWJ
3 000 / 5 000 €

127 VAN CLEEF & ARPELS
Parure « Fleurs » en or jaune godronné, composée d’une
broche et d’une paire de clips d’oreilles dont le pistil est
ˋJXU«GȢXQSDYDJHGHGLDPDQWVWDLOO«VHQEULOODQW6LJQ«V
9&$ HW QXP«URW«V 'LDPªWUH EURFKH FP 'LDPªWUH
FOLSVFP3b%UXWJ
5 000 / 5 200 €

52

130 PATEK PHILIPPE
« Flamme » - Bracelet montre HQRUMDXQHER°WLHUFRXVVLQ
pavé de diamants taillés en brillant, cadran crème avec
index appliqués ponctués de diamants, aiguilles en or
jaune tressé. Mouvement à quartz. Le bracelet souple en or
jaune tressé partiellement serti de diamants. Dimensions :
FP/RQJXHXUFP3b%UXWJ'DQVVRQ«FULQ
4 000 / 4 200 €
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133 VAN CLEEF&ARPELS
Ensemble de trois clips de revers à motif de feuilles en or
MDXQHHWFKDFXQHVHUWLHVGȢXQUXELV6LJQ«V9&$3b%UXW
J
1 000 / 1 500 €

131

134 Collier ras de cou en or jaune, composé d’une chute de
PDLOORQV WRUVDG«V HQWUHODF«V /RQJXHXU FP 3b %UXW
J
1 500 / 2 000 €
135 Pendentif « Croix » en or jaune et bois. Dimensions : 5 x
FP3b%UXWJ
100 / 200 €

54

131 VAN CLEEF AND ARPELS
Collier « Papillon » en or jaune, les ailes serties de diaPDQWV WDLOO«V H
 Q EULOODQW OH FRUSV ˋJXU« SDU XQ UXELV GH
forme navette. Signé VCA et numéroté. Dimensions penGHQWLI[PP3b%UXWJ
1 600 / 1 800 €

136 CIRIO BONISOLI
Bracelet articulé en or jaune, orné de bois exotique, émeUDXGHVVDSKLUVHWGLDPDQWVGHWDLOOH/RQJXHXUFP
3b%UXWJ
1 300 / 1 500 €

132 Bague « Jonc » en platine et or jaune à décor de plume,
sertie de diamants taillés en brillant et de saphirs. Tour de
GRLJW3b%UXWJ
500 / 600 €

137 BOUCHERON
Paire de boutons de manchettes « Etrier » en or jaune
WUHVV«6LJQ«V%RXFKHURQHWQXP«URW«V3b%UXWJ
1 000 / 1 500 €
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138 Collier pendentif en or jaune, orné d’un diamant taillé en
brillant en serti clos. Il est accompagné de sa chaine à
maille vénitienne.
Poids du diamant :bFDUDWHQYLURQ
3b%UXWJ
2 800 / 3 000 €

141 VAN CLEEF & ARPELS
Bague « Philippine » en or jaune, ornée d’un pavage de diaPDQWVWDLOO«VHQ«SDXO«GHSODTXHVGȢRQ\[6LJQ«H9&$
QXP«URW«H3RLQ©RQGHPD°WUH3HU\HW)LOV7RXUGHGRLJW
3b%UXWJ
1 500 / 2 000 €

139 BOUCHERON
Collier en or jaune à décor géométrique certains maillons
pavés de diamants taillés en brillant. Fermoir à cliquet
GLVVLPXO«6LJQ«%RXFKHURQHWQXP«URW«/RQJXHXUFP
3b%UXWJ
7 500 / 8 000 €

142 Bague en or rose émaillé noir, ornée d’une plaque de
malachite carrée dans un entourage de diamants taillés
HQEULOODQW7RXUGXGRLJW3b%UXWJ
1 000 / 1 200 €

140 VAN CLEEF AND ARPELS
« Alhambra » - Paire de pendants d’oreilles en or jaune,
ornés chacun de deux plaques d’onyx quadrilobés séparées par une chainette. Fermoir à clip. Signés V.C.A et
QXP«URW«V/RQJXHXUFP3b%UXWJ
4 000 / 6 000 €

56

143 SALVINI
Bague en or jaune godronné, ornée d’un pavage de diamants taillés en brillant en serti nid d’abeille. Signée
6DOYLQL7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
600 / 800 €
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146 Collier composé d’un rang de trente-cinq perles de culture
de Tahiti en camaïeu de couleur grise. Fermoir crochet
en or jaune entièrement serti de diamants taillés en brilODQW'LDPªWUHGHVSHUOHV¢PP/RQJXHXUFP
3b%UXWJ
5 500 / 6 500 €

145

147 Bague « Dôme » HQRUMDXQHJRGURQQ«9HUV7RXUGH
GRLJW3bJ
1 500 / 1 800 €
148 Bracelet « Jonc ouvrant » en or jaune godronné, orné d’un
pavage de diamants taillés en brillant souligné d’une
chute de saphirs calibrés.
Poids total des diamants :bFDUDWV
7RXUGHSRLJQHWFP3b%UXWJ
4 000 / 4 500 €

144 VAN CLEEF AND ARPELS
« Alhambra » - Bracelet composé de cinq motifs quadrilobés en or jaune amati et perlé. Signé VCA et numéroté.
/RQJXHXUFP3bJ
2 500 / 3 000 €
145 Importante bague « Jarretière » en platine et or gris, ornée
de trois diamants taillés en brillant épaulés de diamants
EDJXHWWHV9HUV
Poids total des diamants :bFDUDWVHQYLURQ
7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
15 000 / 20 000 €

58

149 VAN CLEEF AND ARPELS
« Philippines » - Bague « Jonc » en or jaune, ornée d’un
pavage de diamants taillés en brillant épaulé de torsades.
7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
2 500 / 3 200 €
150 CHAUMET
Bague en or jaune, ornée de deux diamants taillés en brillant en serti clos. Signée Chaumet Paris et numérotée. Tour
GHGRLJW3b%UXWJ
1 200 / 1 500 €
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151 CARRERA Y CARRERA
Pendentif « Fleur » HQRUJULVOHSLVWLOˋJXU«GȢXQHSODTXH
de cristal de roche dans un entourage de pétales entièrement sertis de diamants taillés en brillant. Il est accompagné de sa chainette alternée de diamants taillés en rose
HQVHUWLFORV'LDPªWUHPP3b%UXWJ
3 000 / 3 800 €
152 Bague « Jonc » en or gris, ornée d’un pavage de diamants
WDLOO«VHQEULOODQW7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
900 / 1 100 €
153 Bracelet « Ligne » en or gris entièrement serti de diamants
taillés en brillant.
Poids des diamants :bFDUDWVHQYLURQ
/RQJXHXUFP3b%UXWJ
2 500 / 3 000 €
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154 Paire de pendants d’oreilles en or gris, ornés chacun d’une
perle de culture retenue par un pavage en forme de feuille
VHUWLH GH GLDPDQWV WDLOO«V HQ EULOODQW /RQJXHXU FP
3b%UXWJ
600 / 800 €
155 Broche « Barrette » en or gris, entièrement sertie de diaPDQWVWDLOO«VHQEULOODQW/RQJXHXUFP3b%UXWJ
480 / 500 €
156 Bracelet souple en or gris, orné de rubis ovale alternés de
navettes serties de diamants taillés en brillant. Longueur :
FP3b%UXWJ
4 200 / 4 500 €
157 Bague en or gris, ornée d’un diamant taillé en brillant
épaulé de quatre diamants baguettes.
Poids du diamant principal :bFDUDWVHQYLURQ
7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
5 000 / 5 800 €

GROS & DELETTREZ  BIJOUX & MONTRES  16 AVRIL 2021

154
157

152

151

153

155

156

61

158 VAN CLEEF & ARPELS
Parure « Rosace » en or gris partiellement ajouré, composée d’une broche et d’une paire de clips d’oreilles à décor
d’entrelacs sertis de diamants taillés en brillant. Signés
Van Cleef & Arpels et numérotés. Diamètre broche : 5cm.
'LDPªWUHFOLSVFP3b%UXWJ
12 000 / 15 000 €
159 Bague « Solitaire » en or gris, ornée d’un diamant princesse
entouré et épaulé de diamants taillés en brillant.
Poids du diamant central :bFDUDWV
Couleur : E.
Pureté :996
,OHVWDFFRPSDJQ«GȢXQFHUWLˋFDWGX*,$ ODERUDWRLUHDP«ULFDLQGHJHPPRORJLH 
7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
22 000 / 25 000 €
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160 Bague en or gris, ornée d’un diamant de taille ancienne
dans un entourage de diamants taillés en brillant.
Poids total des diamants :bFDUDWHQYLURQ
7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
600 / 800 €
161 Bracelet « Jonc » ouvrant en platine, entièrement serti de
diamants taillés en brillant. Fermoir à cliquet avec languette de sécurité.
Poids des diamants :bFDUDWVHQYLURQ
7RXUGHSRLJQHWFP3b%UXWJ
10 000 / 12 000 €
162 Bague en or gris, ornée d’un saphir coussin épaulé de diamants baguettes dans un entourage de petits diamants
WDLOO«VHQEULOODQW7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
Poids du saphir :bFDUDWV
Origine : Ceylan.
,O HVW DFFRPSDJQ« GȢXQ FHUWLˋFDW GX *,$ ODERUDWRLUH
DP«ULFDLQ GH JHPPRORJLH  LQGLTXDQW VDQV WUDLWHPHQW
thermique.
12 000 / 15 000 €
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163 JAR
« Rideau » - Importante paire de pendants d’oreilles en
platine et or jaune, composées de chutes de perles de
corail surmontées de deux cercles imbriqués sertis de
GLDPDQWV WDLOO«V HQ  )HUPRLU FOLS 6LJQ« -DU 3DULV
/RQJXHXUFP3b%UXWJ$YHFOHXU«FULQ
60 000 / 80 000 €
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164 K
Bracelet-montre HQ RU MDXQH ER°WLHU URQG FDGUDQ EODQF
avec index chiffres arabes dorés appliqués pour les
heures, chemin de fer pour les minutes. Date par guichet
à 3H. Mouvement à quartz, bracelet en or jaune à maille
SDLOODVVRQ'LDPªWUHPP&DGUDQVLJQ«.3b%UXWJ
1 500 / 2 000 €

167 R A M
Bracelet-montre de dame HQ RU MDXQH ER°WLHU URQG VXUmonté d’une grille pavée de diamants taillés en brillant,
cadran crème à décor guilloché, mouvement à quartz, bracelet articulé en or jaune avec boucle déployante. Signé
5$0'LDPªWUHPP3b%UXWJ
2 200 / 2 500 €

165 CARTIER
« Santos » - Bracelet-montre de dame HQRUMDXQHER°WLHU
rond, lunette vissée hexagonale, cadran blanc à chiffres
romains, mouvement automatique, bracelet en or jaune
DYHF ERXFOH G«SOR\DQWH HQ RU MDXQH 'LDPªWUH PP
6LJQ«&DUWLHU3b%UXWJ
2 500 / 3 000 €

168 BAUME ET MERCIER
« Serpenti » - Bracelet-montre de dame HQRUMDXQHER°WLHU
ovale, cadran malachite, mouvement mécanique, bracelet
HQ VSLUDO WXERJD] H
 Q RU MDXQH 6LJQ« %DXPH HW 0HUFLHU
3b%UXWJ
4 000 / 5 000 €

166 PIAGET
Bracelet montre de dame HQRUMDXQHER°WLHUFDUU«IRQG
onyx, mouvement mécanique, bracelet paillasson en or
MDXQH'LPHQVLRQV[PP3b%UXWJ
1 500 / 2 000 €
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169 BULGARI
« Diagono » - Montre chronographe de dame en or jaune,
ER°WLHU WRQQHDX DYHF OXQHWWH JUDY«H %8/*$5, %8/*$5,
Cadran crème à trois compteurs avec index bâtons appliqués pour les heures, chemin de fer pour les minutes. Date
SDU JXLFKHW ¢ + 0RXYHPHQW DXWRPDWLTXH %UDFHOHW GH
cuir rouge avec boucle ardillon. Diamètre : 35mm. Fond,
FDGUDQHWERXFOHVLJQ«V%XOJDUL3b%UXWJ
1 600 / 1 800 €
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170 Bague en or gris, ornée d’un diamant taillé en poire de
couleur jaune dans un entourage de diamants blancs plus
petits. La monture sertie de diamants. Tour de doigt : 54.
3b%UXWJ
1 500 / 2 000 €
171 Pendentif en or gris, orné d’un diamant jaune de forme
poire, surmonté d’un diamant blanc taillé en brillant. Il est
accompagné de sa chainette en or gris.
Poids du diamant principal :bFDUDWVHQYLURQ
/RQJXHXUFP3b%UXWJ
5 500 / 6 000 €
172 Bague en or rose, ornée d’une morganite ovale facettée
épaulée de diopsides et de diamants taillés en brillant.
7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
900 / 1 000 €

173 BULGARI
« Serpenti Tubogas » - Bracelet-montre de dame en or rose
HW DFLHU ER°WLHU S\ULIRUPH FDGUDQ H
 Q RSDOLQH DUJHQW«H ¢
décor rayonnant avec index mixtes appliqués, couronne
pavée de diamants taillés en brillant, le remontoir serti
d’un cabochon de rubellite rose. Mouvement à quartz,
bracelet spirale tubogaz alternant or rose et acier. Signé
%XOJDUL$YHF«FULQ
5 000 / 7 000 €
174 MATHON
« Odyssée » Bague en or gris, sertie de diamants taillés en
brillant ornée de tourmaline verte dans un entourage de
diamants taillés en brillant. Signée Mathon. Tour de doigt :
3b%UXWJ
900 / 1 000 €
175 Bracelet « Ligne » en or gris entièrement serti de diamants
blancs, jaunes et bruns taillés en brillant.
Poids des diamants :bFDUDWVHQYLURQ
/RQJXHXUFP3b%UXWJ
8 000 / 10 000 €
176 Alliance en or jaune entièrement sertie de diamants tailO«VHQEULOODQW7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
1 500 / 2 000 €
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177 MELLERIO dits Mellers
« Médicis » - Important collier du soir à transformation en
RU JULV FRPSRV« GH ˌHXUV GH O\V HQWLªUHPHQW VHUWLHV GH
GLDPDQWVWDLOO«VHQEULOODQWIRUPDQWFRXURQQH,OVHWUDQVIRUPHHQGLDGªPH3LªFHXQLTXH6LJQ«0HOOHULRHW
QXP«URW« 3b %UXW J 'DQV XQ «FULQ GH IRUPH GH OD
PDLVRQDYHF«O«PHQWSRXUOHWUDQVIRUPHUHQWLDUH
150 000 / 200 000 €
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181 Bague en or gris, ornée d’un diamant taillé en brillant
épaulé et entouré de diamants plus petits.
Poids du diamant principal :bFDUDWHQYLURQ
7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
4 000 / 6 000 €
178

179

178 Diamant sur papier.
Poids du diamant :bFDUDW
Couleur : E.
Pureté :996
,OHVWDFFRPSDJQ«GȢXQUDSSRUWSU«OLPLQDLUHGX/)* ODERUDWRLUHIUDQ©DLVGHJHPPRORJLH 
5 000 / 7 000 €
179 Diamant sur papier.
Poids du diamant :bFDUDW
Couleur : F.
Pureté : IF.
,OHVWDFFRPSDJQ«GȢXQUDSSRUWSU«OLPLQDLUHGX/)* ODERUDWRLUHIUDQ©DLVGHJHPPRORJLH 
7 000 / 9 000 €
180 CARRERA Y CARRERA
Collier « Orchidée » en or gris, composé d’une chute de
ˌHXUV VHUWLHV GH VDSKLUV IDFHWW«V GDQV XQ HQWRXUDJH GH
pétales ornées de diamants taillés en brillant. Le fermoir
LQYLVLEOHGDQVXQPRWLI/RQJXHXUFP3b%UXWJ
18 000 / 20 000 €
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182 Paire de clips d’oreilles « Smyrne » en or gris à motif de
rubans entrelacés formant croisillons pavés de diamants
WDLOO«VHQEULOODQW/RQJXHXUFP3b%UXWJ
2 800 / 3 200 €
183 Bague en or gris, ornée d’un saphir ovale épaulé de deux
diamants taillés en poire dans un entourage de diamants
taillés en brillant.
Poids du saphir :bFDUDWV
Origine : Ceylan.
,OHVWDFFRPSDJQ«GȢXQFHUWLˋFDWGX*,$ ODERUDWRLUHDP«ULFDLQ GH JHPPRORJLH  LQGLTXDQW VDQV WUDLWHPHQW WKHUPLTXH7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
10 000 / 12 000 €
184 Bracelet « Ligne » en or gris, entièrement serti de diamants
taillés en brillant.
Poids total des diamants :bFDUDWVHQYLURQ
/RQJXHXUFP3b%UXWJ
2 800 / 3 200 €
185 Paire de puces d’oreilles, ornées chacune d’un diamant
princesse.
Poids total des diamants :bFDUDWHQYLURQ
3b%UXWJ
500 / 700 €
186 CARRERA Y CARRERA
Chaine et pendentif « Orchidée » en or gris, orné d’un
saphir ovale facetté, les pétales entièrement sertis de diaPDQWVWDLOO«VHQEULOODQW3RLQ©RQGHODPDUTXHHWQXP«URW«'LPHQVLRQV[FP3b%UXWJ
6 000 / 8 000 €
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187 Bague « Camélia » en or gris, sertie de diamants taillés en
brillant.
Poids total des diamants :bFDUDWV
7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
2 400 / 2 600 €

190 Bague en platine, ornée d’une perle de culture dans un
HQWRXUDJH IRUPDQW XQH ˌHXU OHV S«WDOHV HQWLªUHPHQW
VHUWLV GH GLDPDQWV WDLOO«V HQ EULOODQW 7RXU GH GRLJW 
3b%UXWJ
1 800 / 2 200 €

188 Collier en or gris, orné d’un pendentif « Pompon » à décor
d’une pagode ajourée en or gris sertie de diamants taillés en brillant et saphirs calibrés retenant des perles de
saphirs en pampille. Il est retenu sur une chainette perlée,
la bélière réglable sertie de diamants. Longueur pendenWLIFP3b%UXWJ
2 000 / 2 500 €

191 Paire de boucles d’oreilles « Papillon » en or gris, ornées
de diamants noirs, diamants cognac et diamants blancs
WDLOO«VHQEULOODQW'LPHQVLRQV[FP3b%UXWJ
550 / 600 €

189 Bague « Solitaire » en or gris, ornée d’un diamant taillé en
brillant.
Poids du diamant :bFDUDWHQYLURQ
7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
2 500 / 2 800 €
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192 Bague en or gris, ornée d’un saphir rectangulaire facetté,
épaulé de quatre diamants baguettes. Tour de doigt : 53.
3b%UXWJ
Poids du saphir :bFDUDWV
Origine : Ceylan.
,O HVW DFFRPSDJQ« GȢXQ FHUWLˋFDW GX *,$ ODERUDWRLUH
DP«ULFDLQ GH JHPPRORJLH  LQGLTXDQW VDQV WUDLWHPHQW
thermique.
8 500 / 10 000 €
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194

193

196 PATEK PHILIPPE GENEVE
« Calatrava » - Montre de poignet HQRUMDXQHER°WLHUURQG
à décor de pointe de diamants, cadran crème avec index
bâtons appliqués pour les heures, date par guichet à 3H,
aiguilles glaives. Mouvement mécanique, bracelet de cuir
QRLU DYHF ERXFOH DUGLOORQ H
 Q RU MDXQH 'LDPªWUH PP
3b%UXWJ$YHF«FULQ
2 500 / 3 500 €

193 POIRAY
« Ma Première » - Montre de dame HQRUMDXQHER°WLHUUHFtangulaire godronné, cadran crème avec index circulaires
DSSOLTX«VSRXUOHVKHXUHV0RXYHPHQW¢TXDUW]%UDFHOHW
GH FXLU EOHX LQWHUFKDQJHDEOH 'LPHQVLRQV FDGUDQ  [
PP3b%UXWJ
1 600 / 1 800 €
194 BOUCHERON
m5HˌHW}0RQWUHGHSRLJQHWHQRUMDXQHER°WLHUUHFWDQgulaire godronné, cadran crème, mouvement à quartz.
%UDFHOHW GH FXLU PDUURQ LQWHUFKDQJHDEOH DYHF ERXFOH
U«JODEOH HQ RU MDXQH 6LJQ«H %RXFKHURQ 'LPHQVLRQV
FDGUDQ  [ PP SHWLW PRGªOH  7RXU GH SRLJQHW
FP3b%UXWJ
2 500 / 2 800 €
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195 PATEK PHILIPPE GENEVE
« Ellipse » - Montre de poignet HQRUMDXQHER°WLHUW«O«YLsion, cadran crème avec index bâtons appliqués pour les
heures, aiguilles glaives. Mouvement à quartz, bracelet
de cuir noir avec boucle ardillon en or jaune. Dimensions
FDGUDQ[PP3b%UXWJ$YHF«FULQ
2 000 / 3 000 €

197 CARTIER
« Tank » - Montre de poignet HQRUMDXQHER°WLHUUHFWDQJXlaire, cadran crème avec index chiffres romains pour les
heures et chemin de fer pour les minutes. Mouvement à
TXDUW]%UDFHOHWGHFXLUQRLUDYHFERXFOHDUGLOORQHQP«WDO
GRU«'LPHQVLRQVFDGUDQ[PP3b%UXWJ
1 200 / 1 500 €
198 BAUME et MERCIER
Montre de poignet HQ RU JULV ER°WLHU URQG FDGUDQ JULV
anthracite avec index bâton appliqués pour les heures.
Mouvement mécanique, le remontoir serti d’une pierre
EOHXH%UDFHOHWGHFXLUQRLUYHUQLDYHFERXFOHDUGLOORQHQ
DFLHUUDSSRUW«6LJQ«H%DXPHHW0HUFLHU'LDPªWUHPP
3b%UXWJ
800 / 1 000 €
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199 PIAGET
Bracelet-montre HQ RU JULV ER°WLHU FDUU« FDGUDQ DUJHQW«
0RXYHPHQWP«FDQLTXH%UDFHOHWVRXSOHHQRUJULV&DGUDQ
VLJQ« 3LDJHW 'LPHQVLRQV FDGUDQ  [ PP /RQJXHXU
EUDFHOHWFP3b%UXWJ
2 500 / 3 000 €
200 JAEGER LECOULTRE
Bracelet montre de dame HQRUJULVER°WLHUURQGVHUWLGH
GLDPDQWVGHWDLOOHFDGUDQGRU«DYHFLQGH[DSSOLTX«V
SRXUOHVKHXUHV0RXYHPHQWP«FDQLTXH¢U«YLVHU%UDFHOHW
VRXSOH¢PDLOOHVSDLOODVVRQHQRUJULV&DGUDQVLJQ«-DHJHU
/HFRXOWUH'LDPªWUHPP/RQJXHXUFP3b%UXWJ
1 800 / 2 000 €
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201 JAEGER LECOULTRE
Bracelet-montre HQ RU JULV ER°WLHU UHFWDQJXODLUH FDGUDQ
gris avec index peint de chiffres romains pour les heures.
Mouvement mécanique, bracelet souple en or gris. Cadran
VLJQ« -DHJHU /HFRXOWUH 'LPHQVLRQV FDGUDQ  [ PP
/RQJXHXUFP3b%UXWJ
2 000 / 2 500 €
202 CARTIER par CONCORD Watch & Co
Bracelet montre HQRUJULVER°WLHUW«O«YLVLRQFDGUDQEOHX
avec index bâtons appliqués pour les heures. Mouvement
mécanique Concord, bracelet souple en or gris. Cadran
VLJQ«&DUWLHU'LPHQVLRQVFDGUDQ[PP/RQJXHXU
FP3b%UXWJ
2 400 / 2 600 €
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204 Collier « Ceinture » en or jaune, orné d’un motif central à
décor géométrique serti de diamants taillés en brillant, le
FRUSVFRPSRV«GHJRGURQVFHUWDLQVRUQ«VGHˌHXUVVHUWLHV
GH GLDPDQWV WDLOO«V HQ EULOODQW /RQJXHXU FP 3b %UXW
J
5 000 / 7 000 €
205 Paire de clips d’oreilles en or jaune à décor géométrique
VHUWL GH GLDPDQWV WDLOO«V HQ EULOODQW /RQJXHXU FP
3b%UXWJ
1 000 / 1 200 €
203

206 Bracelet « Jonc » en or jaune, composé de godrons à décor
J«RP«WULTXHHWGHˌHXUVVHUWLVGHGLDPDQWVWDLOO«VHQEULOODQW7RXUGHSRLJQHWFP3b%UXWJ
3 500 / 4 000 €

203 Bague « Ruban » en or jaune, ornée de trois rangées de
GLDPDQWVSULQFHVVHV7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
2 300 / 2 500 €
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207 Bague « Dôme » en or jaune, ornée d’un motif géométrique
VHUWL GH GLDPDQWV WDLOO«V HQ EULOODQW 7RXU GH GRLJW 
3b%UXWJ
500 / 800 €
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209 Collier en or jaune, composé d’un motif central orné d’une
émeraude de taille fantaisie sur un pavage de diamants
taillés en brillant, épaulé de lignes de diamants baguettes.
La chaine composée de mailles gourmettes. Longueur :
FP3b%UXWJ
5 000 / 6 000 €
210 Bague en or jaune godronné, ornée d’une citrine carrée à
SDQVFRXS«VWDLOO«V¢GHJU«V7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
600 / 800 €
208

208 O.J. PERRIN
« Verona » - Bague « Double Jonc » en or jaune, composée
de deux anneaux l’un pavé de diamants taillés en brillant,
OȢDXWUHJRGURQQ«6LJQ«H2-3HUULQHWQXP«URW«H7RXUGH
GRLJW3b%UXWJ
2 500 / 2 800 €
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211 CHAUMET
« Hommage à Venise » - Paire de clips d’oreilles en or jaune
composé d’un motif légèrement incurvé serti d’un pavage
de diamants taillés en brillant. Signés Chaumet et numéURW«V/RQJXHXUFP3b%UXWJ$YHFODIDFWXUHGHOD
maison Chaumet
3 500 / 4 000 €
212 Important bracelet souple en or jaune tressé épaulé de
PDLOOHJRXUPHWWH/RQJXHXUFP3b%UXWJ
2 200 / 2 500 €
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216 Bague en or jaune, ornée d’un diamant taillé en brillant
«SDXO«GHGLDPDQWVSOXVSHWLWV7RXUGHGRLJW3b%UXW
J
460 / 480 €

213

213 BOUCHERON
Pendentif en or jaune tressé à motif de feuillages, orné
de diamants taillés en brillant et de deux cabochons de
WXUTXRLVHV'LPHQVLRQV[FP3b%UXWJ
800 / 1 000 €
214 BOUCHERON
Broche « Abeille » en or jaune partiellement émaillé, les
ailes serties de diamants taillés en brillant et les yeux de
JUHQDWV IDFHWW«V 6LJQ«H %RXFKHURQ 3DULV HW QXP«URW«H
'LPHQVLRQV[FP3b%UXWJ
2 500 / 2 800 €
215 Collier souple en or jaune composé de maillons polyloE«VSDY«VGHGLDPDQWVWDLOO«VHQEULOODQW/RQJXHXUFP
3b%UXWJ
900 / 1 100 €
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217 Bracelet en or jaune composé de maillons polylobés pavés
GHGLDPDQWVWDLOO«VHQEULOODQW/RQJXHXUFP3b%UXW
J
750 / 850 €
218 Bague en or jaune, ornée d’une perle mabé dans un entourage circulaire serti de diamants taillés en brillant. Tour de
GRLJW3b%UXWJ
750 / 780 €
219 Paire de boucles d’oreilles en or jaune, ornée chacune
GȢXQH SHUOH GH FXOWXUH 'LDPªWUH GHV SHUOHV PP
3b%UXWJ
300 / 500 €
220 Bague en or jaune godronné, ornée d’un diamant de
taille ancienne épaulé de lignes de diamants plus petits.
PDQTXHV 7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
120 / 150 €
221 VAN CLEEF & ARPELS
Paire de boutons de manchettes en or jaune tressé, ornés
FKDFXQGHVDSKLUVFDERFKRQV3b%UXWJ
1 800 / 2 000 €
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222

222 Collier « Draperie » HQRUJULVFRPSRV«GHGHX[FKD°QHWWHV
ponctuées de pampille serties de diamants taillés en brilODQW/RQJXHXUFP3b%UXWJ
1 500 / 1 800 €
223 Diamant sur papier.
Poids du diamant :bFDUDWV
Couleur : F.
Pureté : 96 ,O HVW DFFRPSDJQ« GȢXQ FHUWLˋFDW GX +5'
ODERUDWRLUHDQYHUVRLVGHJHPPRORJLH 
13 000 / 15 000 €
224 Diamant sur papier.
Poids du diamant :bFDUDW
Couleur :'%ODQFH[FHSWLRQQHO
Pureté : 6, ,O HVW DFFRPSDJQ« GȢXQ FHUWLˋFDW GX +5'
ODERUDWRLUHDQYHUVRLVGHJHPPRORJLH 
6 500 / 7 500 €
225 Diamant sur papier.
Poids du diamant :bFDUDW
Couleur :*
Pureté : 6, ,O HVW DFFRPSDJQ« GȢXQ FHUWLˋFDW GX +5'
ODERUDWRLUHDQYHUVRLVGHJHPPRORJLH 
3 400 / 3 600 €
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226 Bracelet « Ligne » en or gris entièrement serti de rubis
IDFHWW«V/RQJXHXUFP3b%UXWJ
1 500 / 1 800 €
227 Paire de broches HQ RU MDXQH .  HQWUHOD©DQW GHX[
coquillages en nacre avec pierres vertes cabochons.
/RQJXHXUFP3b%UXWJ
1 000 / 1 200 €
228 Bague en or gris, ornée d’une perle de culture épaulée de
GLDPDQWVWDLOO«VHQEULOODQW'LDPªWUHGHODSHUOHPP
7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
900 / 1 100 €
229 Bracelet articulé en or gris à maillons ovales entièrement
VHUWL GH GLDPDQWV WDLOO«V HQ EULOODQW /RQJXHXU FP
3b%UXWJ
2 800 / 3 200 €
230 Paire de boucles d’oreilles, ornée chacune d’une perle
de culture surmontée d’un diamant taillé en brillant.
'LDPªWUHPP3b%UXWJ
500 / 700 €
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231 Collier en or gris, orné d’un diamant taillé en brillant dans
un entourage de diamants plus petits. La chaine sertie de
deux diamants en sertis clos.
Poids du diamant :bFDUDWHQYLURQ
3b%UXWJ
2 700 / 2 900 €
232 CHOPARD
« Happy Diamonds » - Bague « Cœur » en or gris, ornée d’un
diamant mobile retenu entre de deux plaques de plexiJODVV 6LJQ«H &KRSDUG HW QXP«URW«H 7RXU GH GRLJW 
3b%UXWJ
1 200 / 1 500 €
233 Paire de boucles d’oreilles « Fleur » en or gris entièrement
pavées de diamants taillés en brillant dont certains plus
LPSRUWDQWVDXFHQWUH'LPHQVLRQFP3b%UXWJ
3 500 / 4 000 €
234 Bracelet « Ligne » en or gris, entièrement serti de diamants
taillés en brillant.
Poids total des diamants :bFDUDWVHQYLURQ
/RQJXHXUFP3b%UXWJ
2 400 / 2 600 €
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235 Bague « Jonc » en or gris entièrement pavé de diamants
blancs alternés de lignes de diamants noirs. Tour de doigt :
3b%UXWJ
2 900 / 3 000 €
236 Paire de boucles d’oreilles « Dôme » en or gris, entièrement pavées de diamants noirs taillés en brillant. Fermoir
DYHFWLJHHWUDTXHWWHGHV«FXULW«/RQJXHXUFP3b%UXW
J
1 400 / 1 600 €
237 Bague en or gris, ornée d’un diamant taillé en poire épaulé
de deux motifs sertis de diamants taillés en brillant. Tour
GHGRLJW3b%UXWJ
Poids du diamant :bFDUDW
Couleur : E. blanc exceptionnel.
Pureté :996
$YHF FHUWLˋFDW GX +5' ODERUDWRLUH DQYHUVRLV GH
JHPPRORJLH 
3 900 / 4 200 €
238 Bague « Odyssée » en or gris, ornée d’un cabochon de
pierre de lune dans un entourage de diamants taillés en
EULOODQWHWVDSKLUV7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
480 / 500 €
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239 Importante paire de pendants d’oreilles en or gris, composés d’une ligne mouvementée formant un ruban entièrement serti de diamants taillés en brillant. Fermoir avec
WLJH HW UDTXHWWH GH V«FXULW« /RQJXHXU FP 3b %UXW
J
1 800 / 2 000 €

239

240 Paire de clips d’oreilles en or gris, composés de calcédoine
surmontée d’un cabochon de saphir dans un entourage
GHGLDPDQWVWDLOO«VHQEULOODQW/RQJXHXUFP3b%UXW
J
4 200 / 4 500 €
241 Clip de revers « Noeud » en or gris, orné d’une tanzanite
ovale facettée retenant des rubans entrelacés entièrement sertis de diamants baguettes en serti rail. Longueur :
FP3b%UXWJ
2 500 / 2 800 €

240

241

90

GROS & DELETTREZ
Z  BIJOUX & MONTRES  16 AVRIL 2021

242 Collier « Rivière » en or gris entièrement serti de diamants
taillés en brillant.
Poids total des diamants :bFDUDWVHQYLURQ
/RQJXHXUFP3b%UXWJ
5 000 / 7 000 €
243 Pin’s « Coccinelle » en or gris, le corps entièrement serti
de saphirs roses, améthystes, plaque de nacre et diamants
WDLOO«VHQEULOODQW'LPHQVLRQV[PP3b%UXWJ
1 100 / 1 300 €
244 Paire de boucles d’oreilles « Fleur » en or gris, ornées chacune de diamants taillés en brillant formant étoile dans
un entourage de saphirs roses. Fermoir tige avec raquette
GHV«FXULW«'LDPªWUHFP3b%UXWJ
1 800 / 2 000 €
245 Bague « Dôme » en or gris, ornée d’une ligne de saphirs
facettés épaulée de pavages de diamants taillés en brilODQW7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
1 500 / 1 800 €

242

246 Bracelet en or gris ornée de cinq diamants taillés en brilODQW/RQJXHXUFP3b%UXWJ
230 / 250 €
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247 Bague en or gris, ornée d’un rubis hexagonal épaulé de
deux pavages de diamants taillés en brillant. Tour de
GRLJW3b%UXWJ
Poids du rubis :bFDUDW
$YHF FHUWLˋFDW GX *56 DWWHVWDQW VDQV PRGLˋFDWLRQ
thermique.
3 500 / 4 000 €
248 Paire de boucles d’oreilles « Créoles » en or gris amati,
à décor d’étoiles pavées de diamants taillés en brillant.
'LDPªWUHFP3b%UXWJ
1 500 / 2 000 €
249 Bague « Jonc » en or gris, ornée d’une ligne de rubis calibrés épaulés de diamants taillés en brillant. Tour de doigt :
3b%UXWJ
200 / 300 €
250 Bracelet « Jonc Ouvrant » en or gris, orné d’un pavage de
GLDPDQWVWDLOO«VHQEULOODQW'LDPªWUHFP3b%UXWJ
1 900 / 2 000 €
251 CHANEL
Bague « Chevalière » en or gris facetté, ornée d’une tourmaline taillée en briolette. Signée Chanel et numérotée.
7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
700 / 900 €
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252 Chaine et pendentif « Panda » en or gris entièrement pavé
de diamants blancs et diamants noirs, les yeux et la truffe
émaillé noir, tenant entre ses pattes une sphère de verre
URXJH'LPHQVLRQV[FP3b%UXWJ
3 000 / 3 500 €
253 Bague en or gris, ornée d’un rubis ovale épaulé de deux
GLDPDQWVGHWDLOOHFRXVVLQ7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
Poids du rubis :bFDUDWV
Origine : Mozambique.
$YHF FHUWLˋFDW GX *56 /DERUDWRLUH GH JHPPRORJLH
VXLVVH DWWHVWDQWVDQVPRGLˋFDWLRQWKHUPLTXH
6 000 / 8 000 €
254 Collier pendentif HQRUJULV¢G«FRUGȢXQHˌHXUVHUWLHGH
GLDPDQWVWDLOO«VHQEULOODQW'LDPªWUHFP3b%UXWJ
620 / 650 €
255 Bracelet articulé en or gris à maillons ronds entièrement
VHUWLV GH GLDPDQWV WDLOO«V HQ EULOODQW /RQJXHXU FP
3b%UXWJ
1 800 / 2 200 €
256 Paire de créoles de forme ovale en or gris, entièrement
sertie de diamants taillés en brillant en regard. Longueur :
FP3b%UXWJ
1 000 / 1 200 €
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260 Paire de pendants d’oreilles en or gris à décor géométrique
formant pagode sertie de diamants taillés en brillant,
retenant des lignes partiellement serties de diamants et
terminées par des perles de tourmaline. Fermoir à tige et
UDTXHWWHGHV«FXULW«/RQJXHXUFP3b%UXWJ
800 / 1 200 €
261 Collier pendentif en or gris, retenant un motif rectangulaire ajouré de cœurs pavés de diamants taillés en brillant,
retenu par trois chainettes reprenant des motifs de cœurs.
'LPHQVLRQV[FP3b%UXWJ
1 200 / 1 500 €

264

262 CHANEL
« Camélia Aquatique » - Bague en or gris, ornée d’une améthyste polylobée soulignée d’une feuille sertie de grenats
WVDYRULWHV6LJQ«H&KDQHOHWQXP«URW«H7RXUGHGRLJW
3b%UXWJ
4 000 / 6 000 €
257 Bague en platine, ornée d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant :bFDUDWHQYLURQ
7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
700 / 900 €
258 Bague « Solitaire » en or gris, ornée d’un diamant taillé en
brillant mobile dans un entourage circulaire de diamants
SOXVSHWLWV7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
1 200 / 1 500 €
259 Bague « Jeton » en or gris, entièrement sertie de diamants
taillés en brillant.
Poids des diamants :bFDUDWVHQYLURQ
7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
2 500 / 3 000 €
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263 UTI
Bracelet-montre de dame HQ RU JULV ER°WLHU WRQQHDX
entouré de diamants taillés en brillant, cadran argenté
strié avec index mixtes peint pour les heures. Mouvement
P«FDQLTXH EUDFHOHW VRXSOH H
 Q RU JULV &DGUDQ VLJQ« 8WL
'LPHQVLRQV[PP3b%UXWJ
1 200 / 1 500 €
264 MESSIKA
« Joy Diamond Halo » - Bracelet « Jonc ouvert » en or gris
à motifs circulaires, certains sertis de diamants taillés
en brillant dans un entourage de diamants plus petits.
)HUPRLUDYHFFKDLQHWWHGHV«FXULW«7RXUGHSRLJQHWFP
3b%UXWJ
3 500 / 3 800 €
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266

267

265

265 Collier en or gris, orné d’un motif circulaire serti d’un diamant taillé en brillant dans un entourage de diamants
SOXVSHWLWV2Q\MRLQWXQHFKD°QHWWHHQRUJULV3b%UXWJ
Poids du diamant :bFDUDWV
Couleur :.
Pureté :6,,OHVWDFFRPSDJQ«GȢXQFHUWLˋFDWGX,*, ODERUDWRLUHLQWHUQDWLRQDOGHJHPPRORJLH 
6 000 / 8 000 €
266 Pin’s HQRUJULVˋJXUDQWXQHEDOHLQHSRQFWX«HGHGLDPDQWV
WDLOO«VHQEULOODQWHWVDSKLUVIDFHWW«V'LPHQVLRQV[FP
3b%UXWJ
820 / 850 €

268

267 Bague « Melchior » en or gris, ornée de calcédoine surmontée d’un saphir cabochon dans un entourage de diamants
WDLOO«VHQEULOODQW7RXUGXGRLJW3b%UXWJ
2 900 / 3 000 €
268 Pin’s « Fleur » en or gris, composé de pétales ajourés certains pavés de diamants taillés en brillant. Diamètre :
PP3b%UXWJ
900 / 1 100 €

269
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269 Paire de clips d’oreilles « Orchidée » en or gris, pavés chaFXQ GH GLDPDQWV WDLOO«V HQ EULOODQW 'LPHQVLRQV FP
3b%UXWJ
400 / 600 €
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270 Collier articulé en or gris, composé de motifs circulaires
partiellement sertis de diamants taillés en brillant.
/RQJXHXUFP3b%UXWJ
2 800 / 3 000 €
271 Bague en or gris ajouré, composée de croisillons pavés
GHGLDPDQWVWDLOO«VHQEULOODQW7RXUGHGRLJW3b%UXW
J
1 000 / 1 200 €
272 Paire de boucles d’oreilles en or gris à décor d’une ligne
de diamants taillés en brillant soulignant une perle de
FXOWXUH'LDPªWUHGHODSHUOHPP3b%UXWJ
450 / 480 €
273 MAUBOUSSIN
Bague « Jonc » en or gris mat et poli sertie d’une perle de
culture grise de Tahiti. Signée Mauboussin. Tour de doigt :
3b%UXWJ
380 / 420 €
274 Bracelet « Ligne » en or gris, entièrement serti de diamants
taillés en brillant.
Poids total des diamants :bFDUDWV
/RQJXHXUFP3b%UXWJ
7 000 / 9 000 €

270

275 Paire de puces d’oreilles en or gris, ornées chacune d’un
GLDPDQWWDLOO«HQEULOODQW3b%UXWJ
1 200 / 1 500 €
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276 Paire de pendants d’oreilles « Girandole » en or gris, ornés
chacun d’une aigue-marine taillée en poire dans un
entourage et surmontés de diamants taillés en brillant.
/RQJXHXUFP3b%UXWJ
2 300 / 2 500 €

280 Bracelet articulé en platine à décor tressé, serti de diamants taillés en brillant alterné d’agrafes serties de diaPDQWV EDJXHWWHV 9HUV  /RQJXHXU FP 3b %UXW
J
3 500 / 4 000 €

277 Collier « Rivière » en or gris, entièrement serti d’une chute
de diamants taillés en brillant.
Poids total des diamants :bFDUDWV
/RQJXHXUFP3b%UXWJ
4 500 / 4 800 €

281 Alliance en or gris, entièrement sertie d’un pavage de diaPDQWVWDLOO«VHQEULOODQW 'LDPDQWV«JULV«VHWXQPDQTXH 
7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
250 / 280 €

278 Bague « Jonc » en or gris, ornée d’une saphir ovale dans
un entourage pavé de diamants taillé en brillant. Tour de
GRLJW3b%UXWJ
800 / 1 200 €
279 Pendentif « Camélia » en or gris, serti de diamants taillés
HQEULOODQW'LDPªWUHFP3b%UXWJ
2 200 / 2 500 €
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282 Bracelet « Jonc ouvrant » en or gris, orné d’un motif central mouvementé formant nœud entièrement pavé de diamants baguettes épaulés de lignes de diamants taillés en
brillant.
Poids total des diamants :bFDUDWVHQYLURQ
Fermoir à cliquet avec double huit de sécurité. Longueur
LQW«ULHXUHFP3b%UXWJ
4 000 / 5 000 €
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285 Paire de boucles d’oreilles HQ RU MDXQH ¢ G«FRU GH ˌHXrettes émaillés de couleurs pastelles, ornées chacune de
diamants taillés en brillant. Fermoir avec tige et raquette
GHV«FXULW«'LPHQVLRQV[PP3b%UXWJ
500 / 700 €
286 Bague « Sweet » en or gris, ornée d’une morganite de
forme coussin taillée en briolette, les sertis formant des
pétales ornés de diamants taillés en brillant.
Poids de la morganite :bFDUDWV
7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
2 500 / 2 800 €

283

287 Collier composé de trois rangs de perles de cultures, le
fermoir barrette en argent. Diamètre des perles : 8mm.
/RQJXHXUFP3b%UXWJ
840 / 880 €

283 HERMES
Bague en or rose, ornée d’une bille mobile de cacholong.
6LJQ«H +HUPªV HW QXP«URW«H7RXU GH GRLJW  3b %UXW
J
1 300 / 1 500 €
284 DIOR
Bague en or gris, ornée d’une morganite taillée en poire
épaulée de deux aigues-marines. Signée Dior. Tour de
GRLJW3b%UXWJ
500 / 600 €

100

288 Bague en or jaune, orné d’une perle de culture. Tour de
GRLJW3b%UXWJ
80 / 120 €
289 CHOPARD
« Strada » - Montre de dame HQRUMDXQHER°WLHUUHFWDQJXlaire, cadran blanc à chiffres romains, les attaches serties
de diamants taillés en brillant, mouvement à quartz, bracelet articulé à maillons godronnés dont certains pavés
de diamants taillés en brillant. Signée Chopard. Longueur :
FP3b%UXWJ
4 000 / 4 800 €

GROS & DELETTREZ
Z  BIJOUX & MONTRES  16 AVRIL 2021

286

287

284

285

289

288

GROS & DELETTREZ
Z  BIJOUX & MONTRES  16 AVRIL 2021

101

290 Bague en or jaune et or gris, ornée de diamants taillés en
rose dont cinq plus importants sur paillon. Travail Indien.
7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
600 / 800 €

293 Bague « Chevalière » en or de deux couleurs, sertie d’un
GLDPDQW GH WDLOOH DQFLHQQH 7RXU GH GRLJW  3b %UXW
J
650 / 700 €

291 Paire de pendants d’oreilles « Girandoles », composés de
diamants taillés en rose sur paillons dans un triple entourage de diamants plus petits, retenant trois lignes en pamSLOOH7UDYDLO,QGLHQ/RQJXHXUFP3b%UXWJ
600 / 800 €

294 Broche « Barette » HQRUMDXQHHWDUJHQWRUQ«HGȢXQHˌHXU
sertie de diamants taillés en rose sur paillon. Longueur :
FP3b%UXWJ
340 / 360 €

292 Pendentif « Croix » en or jaune ajouré de rinceaux et perles.
'LPHQVLRQV[FP3b%UXWJ
400 / 500 €

295 Alliance en or jaune, partiellement sertie d’une chute de
GLDPDQWV GH WDLOOH DQFLHQQH 7RXU GH GRLJW  3b %UXW
J
320 / 350 €
296 Bracelet « Ligne » en or gris, orné de diamants taillés en
brillant.
Poids total des diamants :bFDUDWVHQYLURQ
/RQJXHXUFP3b%UXWJ
2 200 / 2 500 €
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297

299
297 Importante bague en or jaune ornée d’un cabochon de
pierre de lune orangée dans un entourage de diamants
WDLOO«VHQEULOODQW7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
1 500 / 2 000 €
300

298 Bracelet rigide ouvrant en bakélite grise, orné d’un motif
en argent à décor géométrique serti de tourmalines roses
rectangulaires et ovales dans un entourage de diamants
de taille ancienne. Le fermoir à cliquet en or jaune. Tour de
SRLJQHWFP3b%UXWJ
1 800 / 2 000 €
299 Bague en or jaune noirci, ornée d’une pierre bleue cabochon bordé de pierres rouges et une ligne de diamants
WDLOO«VHQEULOODQW7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
720 / 780 €
300 Bague « Jonc » en or rose, ornée de diamants taillés en
brillant alternés de motif en pointe de diamant. Tour de
GRLJW3b%UXWJ
300 / 500 €

298
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301 PASQUALE BRUNI
Bague HQRUURVHRUQ«HGHOȢLQVFULSWLRQm$0285}VHUWLH
d’un quartz rose dans un entourage de diamants taillés en
EULOODQW 6LJQ«H 3DVTXDO %UXQL7RXU GH GRLJW  3b %UXW
J
600 / 800 €
302 CARTIER
« Panthère » - Bague « Toi et Moi » en or jaune à décor de
panthère, les yeux sertis d’émeraudes facettées, la truffe
émaillée. Signée Cartier et numérotée. Tour de doigt : 58.
3b%UXWJ'DQVXQ«FULQGHODPDLVRQ&DUWLHU
3 000 / 3 500 €
303 Collier composé de cinq rangs de rubis facettés en chute.
)HUPRLUFRUGRQHQWLVVXGRU«3b%UXWJ
1 000 / 1 200 €
303

301

302
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304

306 Bague en or jaune, ornée d’un quartz fumé facetté épaulé
de deux motifs sertis de diamants taillés en brillant de
FRXOHXUEODQFVHWEUXQV7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
1 000 / 1 500 €
307 Paire de pendants d’oreilles en or jaune, ornés chacun
d’une améthyste, d’une citrine et d’une topaze bleu taillés en poire, alternées de diamants princesses. Longueur :
FP3b%UXWJ
2 000 / 2 500 €
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304 Loupe en or jaune, le manche partiellement pavé de diamants taillés en brillant. Elle est retenue par un sautoir à
PDLOOHVHUSHQW/RQJXHXUVDXWRLUFP/RQJXHXUORXSH
FP3b%UXWJ
2 500 / 2 800 €

308 Bague « Fleur » en or jaune, les pétales sertis de pierres
ˋQHVWHOOHVTXHWRXUPDOLQHTXDUW]URVHWDQ]DQLWHFLWULQH
et topaze, ponctués d’un diamant taillé en brillant. Tour de
GRLJW3b%UXWJ
400 / 600 €

305 DINH VAN
Collier raz de cou composé de quatre rangs de perles de
culture. Le fermoir menotte en or jaune. Diamètre des
SHUOHVPP/RQJXHXUFP3b%UXWJ$YHF«FULQ
2 000 / 2 200 €

309 HEURLUX
Bracelet-montre de dame en or jaune, le cadran dissimulé
par un couvercle, mouvement mécanique, bracelet articulé
HQRUMDXQH/RQJXHXUFP3b%UXWJ
600 / 800 €
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310 Paire de puces d’oreilles « Dôme » en or jaune, ornées d’un
pavage de diamants taillés en brillant dans un entourage
SHUO«3b%UXWJ
450 / 480 €
311 Bracelet semi-articulé HQ RU MDXQH ¢ G«FRU GH ˌHXUHWWHV
serties de diamants taillés en brillant et d’émeraudes.
/RQJXHXUFP3b%UXWJ
3 000 / 3 500 €

313

312 Collier d’artiste en or gris, orné de coupes d’agates alterQ«HVGHS«ULGRWVUHFWDQJXODLUHV/RQJXHXUFP3b%UXW
J
3 500 / 4 000 €
313 Paire de pendants d’oreilles en or jaune, chacun ornés d’un
péridot facetté soutenant une citrine briolette de forme
SRLUH/RQJXHXUFP3b%UXWJ
800 / 1 200 €
314 Bague en or jaune et or noirci, ornée d’un quartz fumé dans
un double entourage ajouré et serti de diamants taillés en
EULOODQW7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
450 / 480 €

312

314
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315

315 Bague en or jaune, ornée d’un cabochon de quartz rose.
7RXUGXGRLJW3b%UXWJ
300 / 500 €
316 Bague « Fleur » en or jaune, ornée d’une tourmaline ronde
IDFHWW«H OHV S«WDOHV FLVHO«V 7RXU GH GRLJW  3b %UXW
J
1 000 / 1 200 €
317 Paire de pendants d’oreilles en or rose, ornés de plaques
de diamants bruns taillés en briolette dans un entourage
GHGLDPDQWVWDLOO«VHQEULOODQW/RQJXHXUFP3b%UXW
J
1 600 / 1 800 €

317
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320 Bague en or gris, ornée d’un saphir ovale facetté épaulé
de diamants ovales dans un entourage polylobé serti
de petits diamants taillés en brillant. Tour de doigt : 53.
3b%UXWJ
Poids du saphir :bFDUDWV
Origine : Ceylan.
$YHFFHUWLˋFDWGX*,$ ODERUDWRLUHDP«ULFDLQGHJHPPRORJLH DWWHVWDQWVDQVPRGLˋFDWLRQWKHUPLTXH
9 000 / 12 000 €
321 Bracelet « Ligne » en or gris, entièrement serti de diamants
taillés en brillant.
Poids des diamants :bFDUDWVHQYLURQ
/RQJXHXUFP3b%UXWJ
2 000 / 2 200 €

318

322 Paire de clips d’oreilles en gris, ornés chacun d’un cabochon de corail peau d’ange dans un entourage de diaPDQWVWDLOO«VHQEULOODQW'LDPªWUHFP3b%UXWJ
900 / 1 100 €
318 Pendentif en or jaune, orné d’une opale noire surmontée
GHGLDPDQWVWDLOO«VHQEULOODQW/RQJXHXUFP3b%UXW
J
450 / 480 €
319 Collier « Smyrne » en or gris à motif de rubans entrelacés
formant croisillons entièrement pavés de diamants taillés
en brillant.
Poids total des diamants : bFDUDWVHQYLURQ
/RQJXHXUFP3b%UXWJ
10 000 / 12 000 €
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323 Bague en or gris à décor de croisillons, ornée de pierres
de lune alternées de pavage de forme troïdias sertis de
GLDPDQWVWDLOO«VHQEULOODQW7RXUGXGRLJW3b%UXWJ
950 / 1 000 €
324 Croix en or gris, ornée de pierres de lunes, d’aiguesmarines et de topazes suifées entouré de diamants taillés en
brillant.Sur un cordon bleu,le fermoir mousqueton en or gris.
/RQJXHXUFP3b%UXWJ
1 300 / 1 500 €
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325
326

328

325 Bague « Dôme » en or jaune, ornée d’un cabochon de turTXRLVH7RXUGXGRLJW3b%UXWJ
380 / 400 €

327

326 Bague « Serpent » en or jaune, les têtes serties respectivement d’un diamant de taille ancienne et d’un rubis facetté.
7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
250 / 300 €
327 Broche « Rosace » en or jaune ajouré de feuillages, le pistil
ˋJXU«GȢXQHFLWULQHIDFHWW«HGDQVXQHQWRXUDJHGHFLWULQHV
EDJXHWWHVHWGHFDERFKRQVGHWXUTXRLVH'LDPªWUHFP
3b%UXWJ
450 / 480 €
328 Sautoir HQ RU MDXQH ¢ PDLOOH IDQWDLVLH /RQJXHXU FP
3b%UXWJ
1 000 / 1 200 €
329 Broche en or jaune ajouré d’un motif de résille dans des
entourages ovales émaillés noirs, soulignée de turquoises
HWGLDPDQWVWDLOO«VHQURVH PDQTXHVSLHUUHV 'LPHQVLRQV
[FP3b%UXWJ'DQVXQ«FULQGHIRUPHPRQRJUDPP«0%VRXVFRXURQQH
800 / 1 000 €
330 Bracelet « Gourmette » HQ RU URVH /RQJXHXU FP
3bJ
1 400 / 1 600 €
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112

GROS & DELETTREZ
Z  BIJOUX & MONTRES  16 AVRIL 2021

331

331 Paire de clips d’oreilles « Feuillage » en or jaune et platine,
ornés chacun d’une ligne de diamants taillés en brillant
épaulée de cabochons de turquoises et ponctués de rubis.
7UDYDLOGHVDQQ«HV/RQJXHXUFP3b%UXWJ
1 000 / 1 200 €

332

332 Bague « Tank » en or jaune et platine, ornée d’un diamant
de taille ancienne dans un entourage carré serti de diaPDQWVWDLOO«VHQURVH7RXUGXGRLJW3b%UXWJ
400 / 600 €
333 LUC
Boucle déployante HQ RU MDXQH /RQJXHXU FP 3b %UXW
J
300 / 500 €

333
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334 Paire de boucles d’oreilles « Cascade » en or gris, ornées
d’une chute de saphirs de forme poire en camaïeu de rose,
alternés de diamants taillés en brillant. Longueur : 4,5cm.
3b%UXWJ
1 400 / 1 600 €
335 Bague en or jaune, ornée d’une kunzite facettée épaulée
de saphirs roses de forme poire. L’anneau et la galerie sertis de diamants taillés en brillant et saphirs ronds facettés.
7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
1 300 / 1 500 €
336 Paire de pendants d’oreilles en or rose, ornés chacun d’un
motif quadrilobé serti de diamants taillés en brillant,
retenant une goutte de corail peau d’ange en pampille.
/RQJXHXUFP3b%UXWJ
2 000 / 2 200 €
337 Bracelet semi-rigide HQRUJULVRUQ«GXV\PEROHGHOȢLQˋQL
pavé de diamants taillés en brillant. Le fermoir retenant
une main en nacre gravée partiellement émaillée bleue et
QRLUH/RQJXHXUDMXVWDEOHGH¢FP3b%UXWJ
400 / 450 €

114

338 Alliance en or rose, ornée de diamants baguettes et diamants taillés en brillant alternés de saphirs roses de taille
«PHUDXGH7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
1 900 / 2 100 €
339 Pin’s « Coccinelle » en or gris, le corps serti de saphirs
URVHV DP«WK\VWHV HW GLDPDQWV QRLUV 'LPHQVLRQV  [
FP3b%UXWJ
660 / 680 €
340 Chaine en or gris, ornée de six diamants taillés en brillant
HQVHUWLFORV/RQJXHXUFP3b%UXWJ
350 / 400 €
341 Bague en platine, ornée d’un saphir rose facetté épaulé de
deux diamants taillés en poire.
Poids du saphir :bFDUDWVHQYLURQ
7RXUGXGRLJW3b%UXWJ
3 000 / 5 000 €
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342 Important collier composé de deux rangs de perles
baroques. Le fermoir « plaque » en or gris à décor géométrique serti de diamants taillés en brillant amovible.
/RQJXHXUFP3b%UXWJ
3 500 / 4 000 €
343 Importante bague en or gris, ornée d’une aigue-marine
UHFWDQJXODLUH7RXUGHGRLJW3b%UXWJ
Poids de l’aigue-marine :bFDUDWV
L’aigue-marine est accompagnée d’une facture du
:KLWWLHUȢV)LQH-HZHOU\
3 000 / 5 000 €
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344 ETERNA MATIC
Montre de dame HQRUMDXQHER°WLHUURQGFDGUDQRUDYHF
index peint de chiffres arabes pour les heures. Mouvement
¢ TXDUW] SLOH ¢ FKDQJHU  'LDPªWUH PP %UDFHOHW GH
cuir marron avec boucles ardillon Eterna plaqué or. Signée
(WHUQD3b%UXWJ
150 / 200 €
345 CHOPARD
« Happy Diamond » - Montre de poignet HQRUMDXQHER°WLHU
rond retenant trois diamants mobiles épaulé de diamants
HQ VHUWL FORV &DGUDQ GRU« 0RXYHPHQW ¢ TXDUW] SLOH ¢
FKDQJHU  %UDFHOHW GH FXLU QRLU DYHF ERXFOH DUGLOORQ UDSSRUW«HHQP«WDOGRU«'LDPªWUHPP3b%UXWJ
3 000 / 5 000 €

346 LONGINES
Montre de poignet HQDUJHQWER°WLHUSRO\ORE«PRXYHPHQW
mécanique, bracelet de cuir noir avec boucle déployante
HQDUJHQW'LPHQVLRQV[PP)RQGHWERXFOHVLJQ«V
3b%UXWJ
300 / 500 €
347 Montre de dame HQSODWLQHER°WLHUURQGHQWRXU«GHGLDmants taillés en brillant dont deux plus importants, cadran
DUJHQW DFFLGHQW DYHFLQGH[FKLIIUHVDUDEHVSHLQWSRXUOHV
heures et chemin de fer pour les minutes. Mouvement
P«FDQLTXH%UDFHOHWGHFXLUURVHDYHFERXFOHDUGLOORQHQ
DFLHU'LDPªWUHPP3b%UXWJ
400 / 600 €
348 JAEGER
Montre de poignet HQDFLHUER°WLHUUHFWDQJXODLUHFDGUDQ
rouge avec index bâtons peint pour les heures. Mouvement
GXRSODQ P«FDQLTXH %UDFHOHW GH FXLU URXJH DYHF ERXFOH
DUGLOORQHQP«WDO'LPHQVLRQV[PP3b%UXWJ
600 / 800 €
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349 LIP
Montre de poignet HQRUMDXQHER°WLHUURQGFDGUDQFUªPH
avec index mixtes pour les heures et chemin de fer pour
OHVPLQXWHV6HFRQGHV¢+$LJXLOOHVJODLYHV0RXYHPHQW
mécanique. Avec bracelet de cuir noir et boucle ardillon
UDSSRUW«HQP«WDO'LDPªWUHPP3b%UXWJ
600 / 800 €

351 OMEGA
« Seamaster » - Montre de poignet HQ DFLHU ER°WLHU URQG
cadran argenté avec index bâtons pour les heures et chemin de fer pour les minutes. Date et jour à 3H. Mouvement
automatique. Avec bracelet de cuir marron et boucle ardilORQ2PHJD'LDPªWUHPP
400 / 600 €

350 TISSOT
« Seastar Seven » - Montre de poignet HQ RU MDXQH ER°WLHU URQG FDGUDQ DUJHQW SLTX«  DYHF LQGH[ E¤WRQV SRXU
les heures. Date par guichet à 3H. Mouvement mécanique.
Avec bracelet de cuir noir et boucle ardillon rapporté en
P«WDO'LDPªWUHPP3b%UXWJ
120 / 180 €

352 JUVENIA
Montre de poignet HQ DFLHU ER°WLHU FDUU« FDGUDQ EODQF
avec index bâtons peint pour les heures. Mouvement
DXWRPDWLTXH %UDFHOHW GH FXLU QRLU DYHF ERXFOH DUGLOORQ
'LPHQVLRQVFDGUDQ[PP
80 / 120 €
353 LIP
Montre de plongée HQ DFLHU ER°WLHU URQG DYHF OXQHWWH
JUDGX«HELGLUHFWLRQQHOOHFDGUDQEOHX R[\G« DYHFLQGH[
bâtons appliqués pour les heures et chemin de fer pour les
PLQXWHV'DWH¢+0RXYHPHQWDXWRPDWLTXH%UDFHOHWGH
FXLUQRLUDYHFERXFOHDUGLOORQHQP«WDO'LDPªWUHPP
200 / 300 €
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354 BULGARI
Montre de poignet HQ RU MDXQH HW DFLHU ER°WLHU URQG
cadran noir avec index mixtes pour les heures. Mouvement
¢TXDUW]%RXFOHDUGLOORQHQRUMDXQHVLJQ«%XOJDUL3b%UXW
J'LDPPP3b%UXWJ
1 200 / 1 500 €
355 BULGARI
« Lucea » - Bracelet-montre de dame en or rose et acier,
ER°WLHU URQG FDGUDQ QDFU« DYHF LQGH[ GLDPDQWV DSSOLTX«VGDWHSDUJXLFKHW¢+/HUHPRQWRLUHQSLHUUHURXJH
0RXYHPHQWDXWRPDWLTXH%UDFHOHWWXERJD]HQRUURVHHW
acier avec boucle déployante en acier. Diamètre : 33mm.
6LJQ«%XOJDUL3b%UXWJ
8 500 / 10 000 €
356 HUBLOT
« MDM » - Montre de poignet HQ RU MDXQH ER°WLHU URQG
cadran noir, date à 3H, mouvement à quartz, bracelet
de caoutchouc noir avec boucle déployante en or jaune.
6LJQ«H+XEORW'LDPªWUHPP3b%UXWJ
1 500 / 2 000 €

122

357 CONCORD
« C 1 - GMT - World timer » - Montre de poignet en acier
QRLUFLHWRUURVHER°WLHUWRQQHDXFDGUDQFDUERQHLQGLFDWLRQ GH  &DSLWDOHV GX PRQGH GDWH ¢  K PRXYHPHQW
automatique, bracelet de caoutchouc noir avec boucle
déployante en acier noirci. Diamètre : 48mm Signée
Concord.
2 000 / 3 000 €
358 JAEGER LECOULTRE
« Squadra - Reverso duoface » - Montre de dame en acier,
ER°WLHUU«YHUVLEOH¢FDGUDQJULV«SDXO«GHGHX[OLJQHVGH
diamants taillés en brillant, cadran blanc à décor rayonnant avec index chiffres arabes stylisés appliqués pour les
KHXUHV0RXYHPHQW¢TXDUW]%UDFHOHWGHFXLUEODQFDYHF
ERXFOH G«SOR\DQWH &DGUDQ IRQG HW ERXFOH VLJQ«V -DHJHU
/HFRXOWUH'LPHQVLRQV[PP
3 000 / 4 000 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, en sus du
prix d’adjudication, une commission acheteur de 28% TTC.
CONDITIONS ET INFORMATIONS
DESTINÉES AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions imprimées dans ce catalogue. Il est important de lire les
conditions qui suivent. Des informations utiles sont données
sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient
à votre disposition pour vous renseigner et vous assister.
T.V.A.
La TVA ne sera remboursée que sur les frais de vente, aux personnes non résidentes de l’Union Européenne à condition
qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable
dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU)
sur lequel GROS & DELETTREZ devra ﬁgurer comme expéditeur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit
intervenir dans les délais légaux.
RÉGLEMENTATION CITES
Δ : Les documents fournis par l’étude « Gros et Delettrez »
pour les articles CITES d’espèces inscrites aux annexes A, B
ou C du règlement CE338/97 sont valables uniquement
dans l’UE. Toutes les sorties vers un pays tiers doivent faire
l’objet d’une demande de permis d’exportation ou de réexportation auprès de l’organe de gestion CITES du lieu de résidence de l’acheteur. Nous vous conseillons de vous mettre
en rapport avec l’organe de gestion CITES du pays de destination, aﬁn d’avoir conﬁrmation de la possibilité d’importer
ces articles. Certains pays peuvent interdire la délivrance des
documents pour des raisons propres à leurs législations. Ces
démarches sont à eﬀectuer par l’acheteur et restent à sa
charge. Contacter Gros & Delettrez pour plus d’informations.

- Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur
et pureté des diamants) reﬂètent l’opinion du laboratoire
qui émet le certiﬁcat. Il ne sera admis aucune réclamation
si un autre laboratoire émet une opinion diﬀérente, et ne
saurait engager la responsabilité du commissaire-priseur et
de l’expert.
- Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or
gris sans mention de titrage sont toujours en or 18k, c’est-àdire 750 ‰ - Or 14k : 585 ‰ - Or 9k : 375 ‰.
[Tableaux]
- Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant
une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.
Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
GROS & DELETTREZ s’eﬀorce d’exposer les objets de la manière la plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipulation d’objet non supervisée par la société GROS & DELETTREZ
se fait à votre propre risque.
LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par téléphone ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront
conduites en euros. Un convertisseur de devises pourra être
visible pendant les enchères à titre purement indicatif, seul le
prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé
de se présenter auprès de la société GROS & DELETTREZ
avant que la vente aux enchères ne commence.
Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de la société GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses
coordonnées et des garanties bancaires. Il se verra ensuite
attribué un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la vente.
S’il existe le moindre doute concernant le prix ou l’acheteur,
attirez immédiatement l’attention de la personne habilitée à
diriger la vente.

AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute oﬀre dans
la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a
des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons
toutefois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent faire l’objet de modiﬁcations. Les estimations
ﬁgurant dans le catalogue de vente ne comprennent pas la
commission acheteur.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus
dans l’état dans lequel ils se trouvent au moment de la vente
avec leurs imperfections ou défauts. Les dimensions, les couleurs et les poids des objets sont donnés à titre indicatifs et
ne sont pas contractuels. Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la responsabilité de chaque futur enchérisseur
d’examiner attentivement chaque lot avant la vente et de se
ﬁer à son propre jugement aﬁn de prendre connaissance
de ses caractéristiques et de ses éventuelles réparations ou
restaurations. Il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée.
[Montres et bijoux]
- Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure
conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état
des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles
déployantes ou des boucles à ardillons. Il est à noter que
la plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes
pour identiﬁer le type et la qualité du mouvement.
- On ne peut garantir que ces montres soient encore résistantes à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un
horloger avant d’utiliser l’objet.
- Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.
- L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’implique nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.
- Les pierres précieuses et ﬁnes peuvent avoir fait l’objet de
traitements destinés à les mettre en valeur. (Ex. : huilage des
émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs,
blanchissement des perles).
- Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché
international du bijou.
- Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres
présentées pendant la vente sans certiﬁcats sont vendues
sans garantie quant à un éventuel traitement.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre
personnel et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette enchère, à moins de nous avoir préalablement
avertis que vous enchérissiez au nom et pour le compte
d’une tierce personne en nous fournissant un mandat régulier que nous aurons enregistré.
ORDRES D’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons heureux
d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom.
Ce service est gratuit et conﬁdentiel. Les lots sont achetés au
meilleur prix, en respectant le prix de réserve et les autres enchères. Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura
la préférence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser,
les oﬀres illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas
acceptées. Les ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la ﬁn de ce catalogue un formulaire d’ordre
d’achat.
Les ordres écrits peuvent être :
• Envoyés par télécopie au numéro suivant :
+33 1 42 46 77 79
• Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.com
• Remis au personnel sur place.
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par téléphone mais ceux-ci doivent être conﬁrmés par écrit avant la
vente. Aﬁn d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs,
il vous est demandé de vous assurer que nous avons bien
reçu vos ordres d’achat au moins 24h avant la vente.
Enchérir à distance
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux enchères, vous pouvez enchérir directement :
• par téléphone. Etant donné que le nombre de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des dispositions au moins 24h avant la vente pour obtenir ce service
dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre
d’achat de couverture que nous pourrons exécuter en
votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de
vous joindre.
• sur nos platerformes en ligne («Live» et «Online») partenaires :
-> Drouot Digital : 1,5% HT de frais supplémentaires
-> Invaluable : 3% HT de frais supplémentaires

LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie
par les règles ﬁgurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention d’enchérir doit lire attentivement ces conditions.
Elles peuvent être modiﬁées par aﬃchage dans la salle des
ventes ou par annonces faites par la personne habilitée à
diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit pendant
la vente.
Déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les enchères commencent et se poursuivent au niveau que la
personne habilitée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci
se réservant le droit d’enchérir de manière successive ou en
réponse à d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte
du vendeur à concurrence du prix de réserve.
APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de
vos ordres d’achat, veuillez contacter :
GROS & DELETTREZ : +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com
Paiement
Le paiement doit être eﬀectué immédiatement après la
vente.
Le paiement peut être eﬀectué :
• En espèces en euro dans les limites suivantes : 750 euros
pour les commerçants. 1 000 pour les particuliers français.
10 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile
ﬁscal en France sur présentation d’une pièce d’identité et
justiﬁcatif de domicile.
• Par carte de crédit visa ou mastercard.
• Par virement en euro sur le compte :
GROS ET DELETTREZ
22 RUE DROUOT - 75009 PARIS
Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE
Code banque : 3 0004
Code agence : 00828
N°compte : 00011087641
Clé RIB : 76
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0110 8764 176
BIC : BNPAFRPPPAC
Siret : 440 528 230 00012
APE 741A0
N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440 528 230
Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après la vacation sur présentation de l’autorisation de délivrance du
service comptable de la société GROS & DELETTREZ. Nous
recommandons vivement aux acheteurs de prendre livraison de leurs lots après la vente.
Exportation des biens culturels
Des certiﬁcats d’exportation pourront être nécessaires pour
certains achats et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra être également requise. L’état français a faculté
d’accorder ou de refuser un certiﬁcat d’exportation au cas
où le lot est réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ
n’assume aucune responsabilité du fait des décisions administratives de refus de certiﬁcats pouvant être prises. Sont
présentées ci-dessous les catégories d’œuvres ou objets
d’art et les seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un
certiﬁcat pour un bien culturel peut être requis pour que le
lot puisse sortir du territoire français :
• Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie ayant plus de 50 ans d’âge : 50 000 euros.
• Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros.
• Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et aﬃches originales ayant plus de 50 ans d’âge
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• Archives de plus 50 ans d’âge.
Droit de préemption
L’état peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par
déclaration du ministre chargé de la culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en vente. L’état dispose d’un
délai de quinze jours à compter de la vente publique pour
conﬁrmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de
conﬁrmation, l’État se subroge à l’adjudicataire.
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