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Commissaires-Priseurs

22, rue Drouot - 75009 Paris - Tél. +33 (0)1 47 70 83 04 - Fax +33 (0)1 45 23 01 64
www.gros-delettrez.com - contact@gros-delettrez.com

BIJOUX ANCIENS ET MODERNES, XIXe SIÈCLE - 1900 - 1930 - 1950
MONTRES ANCIENNES ET MODERNES
ARGENTERIE ET MÉTAL ARGENTÉ

Certains signés :
CARTIER – BOUCHERON – VAN CLEEF & ARPELS – POIRAY – FRED – CHAUMET
MAUBOUSSIN - ROLEX
PHOTO DE COUVERTURE
- Bague « toi&moi » en platine ornée de deux diamants taillés en brillant . Poids des diamants : 2,70 cts et 2,60 cts environ
- Bague solitaire en platine ornée d’un diamant taillé en brillant. Poids du diamant : 1,64 ct couleur : E Blanc exeptionnel . Pureté : VS2
avec certificats du G.I.A et L.F.G
- Bague en platine sertir de diamants de taille ancienne et de diamants baguette .Vers 1925- 1930
- Paire de pendants d’oreilles en or gris entièrement sertis de diamants. Deux diamants poire plus importants calibrant 1ct chacun environ
- Broche « fleur » en platine et or gris entièrement sertie de diamants taillés en brillant et de diamants baguette
- CARTIER : Bracelet ligne en or gris orné de 46 diamants taillés en brillant
- BOUCHERON : Deux bracelets articulés en or gris à maillons ronds entièrement sertis de diamants taillés en brillant.
PHOTO DOS DE COUVERTURE
- FRED : Collier articulé en or gris orné d’un motif central pavé de diamants serti au centre d’un saphir taillé en cœur. Poids : 145 gr
- Importante bague en or gris entièrement sertie de diamants ronds et de diamants baguette . Poids des diamants : 8,80 cts environ
- Bague croisée en or gris ornée de deux diamants taillés en brillant et d’un saphir poire
- Bague en or gris ornée d’un diamant taillé en brillant dans un entourage de diamants plus petits
- Pendentif en platine orné d’une pierre de lune bordée de diamants. Vers 1920
- Paire de boucles d’oreilles en or jaune ornées chacune d’un saphir cabochon dans un entourage de diamants
- Bracelet articulé en or gris à motifs de feuillage entièrement serti de diamants
- Bracelet articulé en or gris à maillons rectangulaires sertis de diamants. Poids des diamants : 7 cts environ
- Bracelet souple en or gris orné de trois lignes entièrement serties de diamants taillés en brillants. Poids des diamants : 18 cts
PHOTO INTERIEURE
- CARTIER : « ceinture »Bracelet-montre de dame en or jaune. La lunette pavée de diamants et de saphirs
- ROLEX : oyster perpetual date just : Bracelet montre de dame en or jaune .La lunette sertie de diamants
- Bague en or jaune ornée d’un rubis cabochon dans un double entourage de diamants
- MAUBOUSSIN : Broche « oiseau »en or jaune ornée de rubis, de saphirs et de turquoises
- Paire de boucles d’oreilles « grappes de raisons » en or jaune serties de diamants et de rubis
- CARTIER : Collier articulé en or de 3 couleurs. Poids : 13 gr
- CARTIER : Bracelet articulé en or de 3 couleurs. Poids : 59 gr
- VAN CLEEF&ARPELS : Paires de boutons de manchette en or jaune
- CHAUMET : Paire de boucles d’oreilles en or jaune
- Large bracelet souple en or jaune ajouré serti de diamants, de saphirs et de rubis. Poids : 83,5 gr
NON PHOTOGRAPHIES
- Bagues solitaire ornées de diamants : 1 ct – 0,80 ct
- Bagues ornées de saphirs , de rubis et d’émeraudes : 3 cts – 5 cts – 6 cts
- Alliance et demi-alliances serties de diamants
- Broches, boucles d’oreilles, pendentifs, colliers et bracelets sertis de diamants et pierre de couleurs
- Colliers et bracelets de perles de culture
- Epingles de cravate, boutons de manchettes en or
- Bracelets-montres et montres de poignet pour homme et pour dame en or, or et acier et acier

EXPOSITIONS PUBLIQUES :

Mardi 4 décembre de 11h à 18h et mercredi 5 décembre de 11h à 12h
Téléphone pendant les expositions et la vente : 01 48 00 20 03
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