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BIJOUX ANCIENS ET MODERNES, XIXe SIÈCLE - 1900 - 1930 - 1950
MONTRES ANCIENNES ET MODERNES
ARGENTERIE ANCIENNE ET MODERNE. XVIIIe, XIXe ET XXe SIÈCLES.
COUVERTS XVIIIe SIÈCLE – MÉNAGÈRES – PIÈCES DE FORME
MÉTAL ARGENTÉ

GROS & DELETTREZ
Commissaires-Priseurs

Lundi 17 décembre 2007
HÔTEL DROUOT - SALLE 3

MONTRES ANCIENNES
MODERNES
& DE COLLECTION

VENTE EN PRÉPARATION

Certains signés :

CARTIER – BOUCHERON – VAN CLEEF & ARPELS – POIRAY – FRED – CHAUMET
POMELLATO – EBEL – BAUME ET MERCIER – CHAUMET
ZOLATAS – PATEK-PHILIPPE
PHOTO COUVERTURE

- Bague solitaire ornée d’un diamant taillé en brillant. Poids du diamant : 15,47 cts
- Bague solitaire ornée d’un diamant taillé en brillant Poids du diamant 3,04 cts. Couleur : E Blanc exceptionnel. Pureté : V51
Avec certificat du L .F.G
- Bague en platine ornée d’un diamant taillé en coussin. Poids du diamant : 8,65 cts
- Bague ornée d’une émeraude rectangulaire épaulée de deux diamants troïdia Poids de l’émeraude : 5,40 cts environ. Origine : Colombie
- Bague ornée d’un saphir taillé en coussin épaulé de diamants troïdia. Poids du saphir : 6,01 cts. Origine : Ceylan.
Avec certificat du L.F.G. sans modification thermique.
- Paire de pendants d’oreilles en or jaune et or gris chacun de deux pavages de diamants. Vers 1950.
- Paire de clips et paire de boucles d’oreilles en platine et or jaune sertis de diamants. Vers 1950.
- CARTIER : Broche pendentif « croix » en or jaune serti de diamants, de rubis, de saphirs et d’une émeraude.
- Broche « Tortue » en or jaune entièrement sertie de citrines, de diamants et de rubis.
- VAN Cleef & Arpels : Bracelet rigide ouvrant en or jaune et écaille brune orné de deux têtes de lion serties de rubis.

PHOTO DOS DE COUVERTURE

- CHAUMET. Bague solitaire ornée d’un diamant taillé en brillant dans un entourage de diamants baguette. Poids du diamant : 2,72 cts.
Avec certificat du L.F.G.
- Bague solitaire ornée d’un diamant navette. Poids du diamant : 1,53 ct. Couleur : E. Blanc exceptionnel. Pureté : VVS2.
Avec certificat du L.F.G
- Bague solitaire ornée d’un diamant taillé en brillant calibrant : 1,90 ct environ
- Broche « Nœud » en platine entièrement sertie de diamants taillés en brillant et de diamants baguette.
- Paire de boutons d’oreilles ornés chacun d’un diamant taillé en brillant. Poids : 1,03 ct – 0,96 ct
- Broche « Oiseau » en platine et or jaune ornée d’un saphir cabochon de rubis et de diamants.
- Broche ornée d’une émeraude rectangulaire bordée de diamants.
- Broche barrette en platine sertie de diamants de taille ancienne.
- Zolotas : Paire de boucles d’oreilles « têtes de lions » ornées de diamants et de rubis.
- CARTIER : Pendentif « Dauphin » en or jaune et or jaune noirci – orné d’une émeraude.
- Fred : Bracelet articulé en or jaune. Poids : 70 g.
- Bracelet-montre de dame en or jaune. La lunette sertie de diamants et de saphirs. Mouvement Patek-Philippe.

PATEK PHILIPPE - BREGUET - ROLEX - EBEL
JAEGER LECOULTRE - AUDEMARS PIGUET
VACHERON & CONSTANTIN - CARTIER
BLANCPAIN - BREITLING - TAG HEUER
BOUCHERON - CHOPARD - LONGINES
VAN CLEEF & ARPELS - BULGARI - POIRAY
PIAGET - CORUM - ULYSSE NARDIN - CHANEL
BAUME & MERCIER - GIRARD PERREGAUX
LANGE & SÖHNE - FRANCK MULLER - OMEGA
VAN CLEEF & ARPELS - TUDOR

Pour inclure des MONTRES
dans cette vente
veuillez contacter
Me Georges DELETTREZ

+ 33 (0) 1 47 70 83 04
+ 33 (0) 6 24 60 80 00

NON PHOTOGRAPHIES

- Bagues solitaire ornée de diamants
- Bagues ornées de saphirs, de rubis et d’émeraudes : 3 cts - 4 cts – 5 cts – 6 cts Origine : Ceylan – Colombie
- Alliances et demi-alliances sertis de diamants
- Broches, boucles d’oreilles, pendentifs, colliers et bracelets sertis de diamants et pierres de couleurs
- Colliers et bracelets sertis de diamants et de pierres 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 :

Samedi 17 novembre de 11 h à 18 h, dimanche 18 novembre de 11h à 18 h et Lundi 19 novembre de 11h à 12h.
Téléphone pendant les expositions et la vente : 01 48 00 20 03
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