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GROS & DELETTREZ
Commissaires-Priseurs

BIJOUX ANCIENS ET MODERNES, XIXe SIÈCLE -  1900 - 1930 - 1950
MONTRES ANCIENNES & MODERNES

Certains signés :
CARTIER - VAN CLEEF & ARPELS - BOUCHERON - CHANEL - BLANCPAIN 

 G. JENSEN -  JAEGER LECOULTRE - ROLEX 

EXPOSITIONS PUBLIQUES :
Mardi 3 novembre de 11h à 18h - Mercredi 4 novembre de 11h à 12h 
Téléphone pendant les expositions et la vente :  +33 (0)1 48 00 20 03

Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques - Agrément n°2002-033

PHOTO DE COUVERTURE
- Bague en platine ornée d’un diamant taillé en brillant dans un entourage de diamants plus petits. Vers 1920.
- Bague solitaire en or gris ornée d’un diamant taillé en brillant pesant : 1,75 cts, épaulé de six diamants plus petits.
- Bague en platine et or gris ornée d’un diamant de taille ancienne pesant : 2,30 cts, épaulé de deux diamants plus petits.
- Alliance en or gris entièrement sertie de diamants baguette.
- Bague en platine ornée d’un diamant coussin dans un entourage de rubis calibrés.
- Epingle en or et argent ornée d’un diamant demi-lune.
- Broche-barrette en or gris ajouré entièrement sertie de diamants dont deux plus importants.
- Chaîne et pendentif en or gris orné d’un diamant de taille ancienne bordé de diamants taillés en rose et saphirs calibrés.
- Collier “Négligé“ en or gris orné de deux motifs ronds en pampille, sertis de diamants dont deux plus importants.
- Double clips de revers en or gris ajouré entièrement sertis de diamants.
- Broche en or gris ornée d’une pierre rose dans un entourage de perles et de diamants taillés en rose.
- Broche “Chimère“ en or jaune ornée d’un diamant.
- Broche-barrette en or gris ajouré ornée de diamants dont un plus important au centre.
- Broche en or jaune et argent ajouré entièrement sertie de diamants taillés en rose. XIXème siècle.
- Paire de pendants d’oreilles en or gris ornés chacun d’une ligne de diamants taillés en brillant soutenant une perle de culture gold.
- Broche-barrette en or jaune et argent ornée d’onyx et de diamants de taille ancienne dont un plus important.
- Bracelet “Serpent“ en or jaune tressé, la tête sertie d’un saphir de Ceylan, de rubis et de diamants taillés en rose. Vers 1925.
- Bracelet “Serpent“ en or jaune et argent émaillé bleu, la tête et la queue serties de diamants de taille ancienne. 
- Bracelet “Serpent“ en corail.

PHOTO DOS DE COUVERTURE
- Bague en platine ornée d’un diamant  de taille ancienne dans un entourage de saphirs calibrés.
- Bague solitaire en or gris ornée d’un diamant taillé en brillant pesant : 2,20 cts.
- Bague en or gris ornée d’un rubis ovale épaulé de deux diamants poire.
- Bague en or gris ornée d’une kunsite, la monture sertie de diamants.
- CARTIER “Trinity“ : Alliance trois anneaux en or de trois couleurs.
- Bague en or gris 14k ornée d’une aigue-marine rectangulaire épaulée de diamants.
- Bague en or jaune ornée d’une perle mabé dans un entourage de diamants.
- Bague double jonc en or jaune ornée d’une ligne de diamants taillés en brillant.
- Bague “Jonc“ en or jaune ornée d’un pavage de diamants.
- Broche “Fleur“ en or jaune ornée de perles, saphirs, rubis et d’un diamant.
- Bracelet souple en or jaune orné d’un motif central serti de diamants.
- Broche “Fleur“ en or jaune ornée de turquoises, lapis-lazuli, rubis et diamants.
- Broche “Nœud“ en or jaune ornée de diamants taillés en brillant.
- Paire de boucles d’oreilles en or jaune ornées de nacre et diamants.
- Bracelet “Breloque“ en or jaune à motif d’animaux.

PHOTO INTERIEURE
- Bague en argent ajouré ornée d’une améthyste.
- Bague solitaire en or gris ornée d’un diamant demi-taille pesant 4,10 cts.
- Bague en or jaune ornée d’une citrine ovale épaulée de rubis.
- Bague “Marquise“ en or gris entièrement sertie de diamants dont trois plus importants.
- Bague en or de deux couleurs ornée d’un diamant de taille ancienne basculant pour un saphir cabochon.
- Bague en platine et or jaune ornée de perles, saphirs et diamants de taille ancienne et taillés en rose.
- Bague en or gris ornée d’une aigue-marine ovale dans un entourage de diamants.
- Bague “Toi et Moi“ en or gris ornée d’un grenat cabochon et d’un diamant de taille ancienne.
- Bague en or jaune ajouré ornée d’un diamant bordé de diamants de taille ancienne. Vers 1940.
- Collier de quatre rangs d’or jaune orné d’un motif central serti de grenats facettés.
- Chaîne et pendentif “Boule“ porte-photo en or jaune.
- Pendentif en or jaune ajouré orné d’une améthyste ovale.
- Paire de pendants d’oreilles en or jaune et argent ornés de grenats cabochon et de diamants taillés en rose.
- Paire de boutons de manchettes en or jaune ornés d’agate cabochon.
- Paire de pendants “Grappe“ en or jaune ornés de perles et d’émeraudes.
- Broche en or jaune ornée d’une miniature peinte sur ivoire.
- Collier de deux rangs de perles fines, le fermoir orné d’une perle et d’un diamant.
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