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

Certains signés :
ROLEX – PATEK PHILIPPE – CARTIER – FRANK MULLER – CHOPARD – CHANEL 

VAN CLEEF & ARPELS – BULGARI 

PHOTO DE COUVERTURE
- Bague en or jaune ornée d’un rubis ovale pesant 2, 47 cts dans un entourage de diamants taillés en brillant, avec certificat du laboratoire suisse  
 de gemmologie  attestant sans modification thermique
- Bague solitaire en or gris ornée d’un diamant taillé en brillant pesant 2 ,10 cts 
- Bague en or gris ornée d’un saphir ovale dans un entourage de diamants taillés en brillant 
- Bague solitaire en or gris ornée d’un diamant taillé en poire épaulé de lignes de diamants taillés en brillant. Poids du diamant : 2,07 cts. 
 Couleur E. Pureté SI2. Avec certificat de l’Institut de Gemmologie International.
- Bague solitaire en platine ornée d’un diamant de taille ancienne cerclé d’onyx. Poids du diamant : 2 cts.
- Bague en platine ornée de quatre diamants taillés en brillant, dont deux plus importants.
- CARTIER “ Monica Belluci“ : Collier en or gris ornés de perles de culture, diamants taillés en brillant et gouttes d’onyx.
- CARTIER “ Monica Belluci “ : Paire de pendants d’oreilles en or gris ornés de perles de culture, diamants taillés en brillant et gouttes d’onyx
- VAN CLEEF & ARPELS “Philippine“ – Bague en or jaune et lapis-lazul ornée d’un pavage de diamants . 
- VAN CLEEF & ARPELS “Philippine“ – Bague en or jaune et corail ornée d’un pavage de diamants.
- Bague en or jaune godronné ornée d’un diamant taillé en cœur pesant 1,50 cts, sur une  monture signée Boucheron 
- Pendentif en or gris orné d’un diamant taillé en brillant pesant 2,60 cts surmonté de diamants plus petits.
- Collier en or gris orné d’un motif central serti d’un diamant taillé en brillant dans un entourage de diamants plus petits.
- Paire de pendants d’oreilles en or gris ornés chacun d’un diamant taillé en brillant pesant 1 ct, surmonté d’un diamant baguette et d’un 
 diamant taillé en brillant plus petit.
- Paire de pendants d’oreilles “Nœud“ en or gris entièrement sertis de diamants taillés en brillant, diamants baguette et émeraudes.
- Bracelet en platine orné de trois saphirs cabochon et de diamants taillés en brillant. Art Déco.
- Bracelet “Ligne“ en platine et or gris entièrement serti de diamants taillés en brillant. Poids des diamants : 15 cts.

PHOTO DOS DE COUVERTURE
- Bague “Tourbillon“ en or jaune ornée de lignes de diamants.
- Bague “Fleur“ en or gris ornée de diamants taillés en brillant et citrines cabochon.
- Bague “Nœud“ en or de deux couleurs  pavée de diamants blancs, noirs et jaunes.
- Bague “Nœud“ en or jaune ornée d’un diamant central épaulé de huit diamants plus petits. Vers 1940.
- Bague “ à Pont“ en or jaune ornée d’un saphir cabochon épaulé de lignes de diamants.
- Bague en or gris ornée d’un diamant taillé en brillant épaulé de deux saphirs.
- Collier “Serpent“ en or jaune tressé orné de diamants taillés en brillant et rubis.
- Bague “Panthère“ en or jaune et onyx ornée de diamants taillés en brillant et d’émeraudes.
- Bracelet “Panthère“ rigide ouvrant en or et onyx orné de diamants taillés en brillant et d’émeraudes.
- Bracelet jonc ouvrant en or jaune orné de lignes de diamants taillés en brillant, dont un plus important.
- CHOPARD – Paire de boucles d’oreilles “Cœur“ en or jaune entièrement serties de diamants.
- BULGARI – Paire de boucles d’oreilles en or jaune.
- Chaîne et pendentif en or jaune orné d’une aigue-marine rectangulaire surmontée de diamants baguette.
- CARTIER – Paire de boutons de manchettes “Etrier“ en or jaune ornés de diamants taillés en brillant.
- CARTIER – Paire de boutons de manchettes “ Etrier “ en or jaune.
- Collier en platine orné de perles serti d’un motif central en argent et or gris orné d’une perle dans un entourage de diamants.
- Bracelet montre de dame en or jaune orné de diamants, le cadran dissimulé par un couvercle ajouré serti de diamants. Vers 1950
- VAN CLEEF & ARPELS – Bracelet montre de dame en or jaune tressé.
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PHOTO RABAT EXTERIEUR
- ROLEX “ Daytona “- Bracelet-montre chronographe en acier, cadran blanc à trois compteurs, mouvement automatique, bracelet 
Oyster en acier avec nouveau bracelet et boucle déployante“ easylink “
- PATEK PHILIPPE - Montre de poignet en or jaune, cadran argent, mouvement mécanique, bracelet de crocodile noir.
- CARTIER “ Pasha “ - Bracelet-montre chronographe en acier, cadran beige à trois compteurs, date, mouvement à quartz, bracelet 
avec boucle déployante en acier
- CARTIER “ Tank Americaine “ - Montre de poignet en or gris, cadran blanc à chiffres romain, trotteuse à 6h, date, mouvement à 
quartz, bracelet de crocodile avec boucle déployante en or gris
- ROLEX “ Datejust “ - Bracelet-montre en or jaune et acier, cadran blanc à chiffres romains, date, mouvement automatique, bracelet 
jubilé en or jaune et acier avec boucle déployante 
- FRANCK MULLER “ Cintré curvex joaillerie “ Montre de poignet en or gris, cadran émaillé rouge à chiffres arabes, le cadran et la 
lunette sertis de diamants, mouvement automatique, bracelet de crocodile rouge avec boucle ardillon en or gris 
- CHOPARD “ Your Hour “ -  Montre de poignet de dame en or jaune, cadran nacre, la lunette sertie de diamants taillés en brillant, 
 mouvement à quartz, bracelet d’autruche noir
- CARTIER “ Dona “ - Bracelet-montre de dame en or jaune, cadran argent à chiffres romains, la lunette sertie de diamants, 
mouvement à quartz, bracelet avec boucle déployante en or jaune 
- CHANEL “ Mademoiselle “ - Montre de poignet de dame en or gris, cadran noir et blanc à chiffres romains, la lunette sertie de 
diamants baguette, mouvement à quartz, bracelet de crocodile noir avec boucle réglable en or gris 

EXPOSITIONS PUBLIQUES :
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