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

PIÈCES D’OR

Certains signés :
CARTIER – VAN CLEEF & ARPELS – CHAUMET – FRED 

REPOSSI – ROLEX –  JAEGER LECOULTRE

EXPOSITIONS PUBLIQUES :

Jeudi 6 novembre de 11h à 18h
Vendredi 7 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 solitaire en or gris ornée d’un diamant de taille navette pesant 5,30 cts
- Bague en or gris ornée d’onyx, corail et diamants dont un plus important au centre pesant 1,25 cts 
- Bague en or jaune ornée d’une pierre rouge ovale dans un double entourage de diamants et rubis calibrés
- Bague solitaire en or gris ornée d’un diamant taillé en brillant pesant 1,50 cts
- Bague en or jaune et or gris ornée d’un cabochon de turquoise dans un entourage de diamants taillés en brillant
- Bague « toi et moi » en platine ornée de deux diamants de taille coussin pesant 2,45 cts et 2,28 cts
  Collier de 4 rangs de perles de culture orné d’un cabochon de turquoise dans un entourage de diamants 
- Broche en or jaune et argent sertie de saphirs calibrés et diamants
- Paire de boucles d’oreilles en or gris ornées de cabochon de turquoise dans un entourage de diamants
  Broche en or gris ajouré ornée de saphirs calibrés et diamants
- Bracelet « jonc » ouvrant en or jaune entièrement serti de turquoises et perles fines
- Broche à cheveux en corne à décor de libellule polychrome
- Broche « feuille » en or jaune entièrement sertie de turquoises et de perles fines

PHOTO DOS DE COUVERTURE

- Bague solitaire en or gris ornée d’un diamant de taille navette pesant 3,74 cts
- Bague en or gris ornée d’un saphir ovale épaulé de deux diamants troïdia. Poids du saphir : 7,14 cts, origine : Ceylan. Avec certificat du
  G.R.S attestant sans modification thermique
- Bague solitaire en or gris ornée d’un diamant de taille coussin bordé de pavage de diamants.
  Poids du diamant : 7,02 cts
- Bague en or gris ornée d’une émeraude de taille coussin épaulée de deux diamants troïdia. Poids de l’émeraude : 3,55 cts ; Origine : Colombie
- Bague en or gris ornée d’un diamant de taille coussin pesant 2,08 cts épaulé de deux diamants de taille ancienne
- Bague à pont en or jaune ornée d’un pavage de diamant bordé de deux lignes de rubis calibrés
- Broche pendentif « Saint Esprit » en or et argent orné de diamants taillés en rose et rubis
- Bague « jonc » en or gris ornée d’un pavage de diamants noirs et diamants blancs taillés en brillant
- Collier en or jaune a maillon gourmette certains noircis orné de lignes de diamants
- Broche en or jaune ajouré et émaillé orné de perles fines et diamants taillés en rose. Epoque Napoléon III
- Broche « ronde » en or jaune ciselé et  ajouré ornée de perles fines. Epoque Napoléon III
- Broche « Nœud » en or et argent soutenant une montre de col entièrement sertie de rubis et diamants taillés en rose.
- Paire de boucles d’oreilles en or jaune et or gris ornées chacune d’un pavage de diamants taillés en brillants
- Bracelet « jonc » ouvrant en or et argent orné d’un diamant de taille ancienne bordé de diamants taillés en rose
  Bracelet « ligne » en or jaune ornée de 36 diamants taillés en brillant

CALENDRIER DES PROCHAINES VENTES DE BIJOUX :

24 novembre 2008 (salle 3)

10 décembre 2008 (salle 3)

23 décembre 2008 (salle 3)

CALENDRIER DES PROCHAINES VENTES :

13 novembre 2008 Autographes, Livres et Manuscrits

26 novembre 2008 Tableaux modernes & contemporains

5 décembre 2008 (Salle 14) Mobilier, Objets d’Art

15 et 16 décembre 2008 Orientalisme, africanisme et art islamique

22 décembre 2008 (Salle 2) Montres
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