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

Certains signés :
CARTIER - CHOPARD - REPOSSI - VAN CLEEF & ARPELS - CHAUMET - HERMES - MELLERIO - GERMON

BREGUET - JAEGER LECOULTRE - ROLEX  

   PHOTO COUVERTURE
- Bague solitaire en platine ornée d’un diamant taillé en brillant épaulé de six petits diamants. 
  Poids du diamant : 5,02 cts. Couleur J. Pureté SI 1. Avec certificat du Laboratoire Français de Gemmologie.
- Bague en platine ornée de deux diamants bordés de diamants plus petits. Poids des diamants principaux : 1,80 ct à 2 cts chacun. 
  Vers 1930.
- Bague en platine ornée de deux diamants taillés en coussin, épaulés de dix diamants baguette. 
  Poids des diamants principaux : 2,20 cts environ chacun.
- Bague en or gris ornée d’une émeraude rectangulaire épaulée de deux diamants troïdia. Poids de l’émeraude : 1,80 ct. Origine : Colombie.
- Paire de pendants d’oreilles en or gris ornés chacun d’un diamant taillé en brillant, d’une ligne de diamants taillés en brillant alternés de   
  diamants baguette soutenant un diamant de taille émeraude. Poids des diamants taillés en brillant : 1,54 ct Couleur G. Pureté SI 1 
  et 1,51 ct Couleur G. Pureté SI 1. Avec certificats du Laboratoire Européen de Gemmologie.
  Poids des deux diamants de taille émeraude : 2,01 cts Couleur G. Pureté IF et 2 cts Couleur G. Pureté V VS2. 
  Avec certificats du Laboratoire Américain de Gemmologie : GIA.
- Importante bague “Dôme“ en or de deux couleurs ornée d’une émeraude de Colombie ovale dans un pavage de diamants.
- Broche en platine et or gris entièrement sertie de diamants, ornée en son centre d’une émeraude de Colombie ovale. Vers 1930.
- REPOSSI : Paire de pendants d’oreilles en or gris sertis de diamants soutenant une perle grise de Tahiti. Signés Repossi.
- Bracelet “Jonc“ ouvrant en or gris orné de lignes de diamants baguette et lignes de diamants taillés en brillant s’entrecroisant. 
  Poids des diamants : 8 cts.
- Collier “Rivière“ en or gris orné de 98 diamants taillés en brillant soulignés de 98 diamants baguette. Poids des diamants : 22 cts environ.
- Paire de clips d’oreilles “Volute“ en or gris entièrement sertis de diamants dont deux plus importants.
- Paire d’anneaux d’oreilles en or gris pavés de diamants. Poids des diamants : 4,20 cts.
- Double clips en platine entièrement sertis de diamants taillés en brillant et diamants baguette dont cinq plus importants. 
  Epoque Art Déco.
- Bracelet “Ligne“ en or gris orné de 30 diamants taillés en brillant. Poids des diamants : 15 cts.
- Collier de 33 perles de culture des Mers du Sud, le fermoir en or gris serti de diamants. Diamètre des perles : 11,3 à 14,4 mm.

   PHOTO DOS DE COUVERTURE
 - Bague en or gris ornée d’un saphir ovale épaulé de deux diamants troïdia. Poids du saphir : 8,15 cts. Origine : Ceylan. 
   Avec certificat du Laboratoire Suisse de Gemmologie (GRS) spécifiant : sans modification thermique.
- CARTIER : Anneau en or jaune orné de motifs “Cœur“ dont un pavé de diamants.
- Bague en or jaune ornée d’un diamant principal épaulé de diamants carrés dans un pavage de diamants.
- CARTIER : Bague en or jaune ornée de sept diamants de taille ancienne. La monture signée Cartier.
- REPOSSI : Bague en or jaune godronné ornée d’une importante améthyste taillée en cabochon pesant 20,90 cts.
- VAN CLEEF & ARPELS : Deux bagues en or jaune serties de diamants, d’ivoire ou de corail. Signées Van Cleef & Arpels.
- VAN CLEEF & ARPELS : Broche “Chien“ en or jaune, les yeux ornés de saphirs, la truffe d’onyx. Signée Van Cleef & Arpels.
- VAN CLEEF & ARPELS : Collier articulé en or jaune serti de diamants. Signé Van Cleef & Arpels.
- VAN CLEEF & ARPELS : Collier en or jaune orné d’un éléphant serti de corail rose et diamant. Signé Van Cleef & Arpels.
- VAN CLEEF & ARPELS : Collier “Papillon“ en or jaune orné de malachite et diamants. Signé Van Cleef & Arpels.
- REPOSSI : Paire de clips d’oreilles en or gris ornés chacun d’une aigue-marine ovale dans un entourage de diamants. Signés Repossi.
- Paire de clips d’oreilles “Cœur“ en or jaune et or gris pavés de diamants.
- CHAUMET : Paire de boutons de manchettes en or jaune ornés de lapis-lazuli. Signés Chaumet.
- HERMES : Bracelet “Chaîne d’Ancre“ en or jaune. Signé Hermes. Poids : 89,6 g.
- Bague solitaire en or gris ornée d’un diamant taillé en brillant épaulé de deux rubis poire 
  Poids du diamant :1,09 ct , couleur : D ; puretée : x10 avec certificat du H.R.D d’Anvers
- Bague “Toi et Moi“ en platine et or jaune ornée de deux diamants pesant chacun 0,90 à 1 ct environ.
- Bracelet articulé en or jaune à maillons « chevron » sertis de diamants taillés en brillant.

   RABAT EXTERIEUR GAUCHE
- Bague en or jaune émaillé bleu, ornée d’un diamant taillé en brillant dans un double entourage de diamants.
- Bague “Fleur“ en platine et or gris ornée d’un diamant taillé en brillant dans un double entourage de diamants.
- Bague en or jaune et or gris ornée d’un saphir ovale bordé de diamants taillés en rose et saphirs calibrés. Vers 1920.
- Bague en or jaune et argent émaillé bleu à décor de fleurs sertie de diamants taillés en rose. XIX° siècle. 
- Broche en or jaune émaillé et ciselé ornée d’une importante émeraude cabochon bordée de diamants de taille ancienne. 
  Milieu du XIX° siècle.
- Paire de pendants d’oreilles en platine et or jaune ornés de diamants taillés en brillant en chute, dont un plus important.
- Broche en or jaune ornée d’un camée d’agate représentant le profil d’une jeune femme. XIX° siècle.
- Broche “Fleur“ en or jaune et argent ajouré ornée d’un important diamant taillé en rose dans un entourage de diamants plus petits.
  Epoque Napoléon III.
- Broche en or jaune ornée d’un camée d’agate représentant le buste d’une jeune femme. XIX° siècle.
- Paire de clips d’oreilles “Volute“ en or gris sertis de diamants de taille ancienne dont un en pampille.
- Broche-barrette en platine et or gris entièrement sertie de diamants et perles.
- Bracelet articulé en platine et or gris orné d’un motif central serti d’une perle bouton dans un double entourage de diamants de taille 
   ancienne et taillés en rose.
- Bracelet articulé en platine et or gris à motif de “Nœuds“ entièrement serti de diamants taillés en brillant et taillés en rose.
- Chaîne et pendentif orné de saphirs et diamants soutenant une importante perle fine. 
  Avec certificat du Laboratoire Français de Gemmologie.
- Paire de boucles d’oreilles “Dormeuses“ en or jaune et or gris ornées chacune d’un diamant de taille ancienne soutenant un diamant plus 
  important pesant 1 carat environ
- Sautoir en platine et or gris ornée de 35 diamants de taille ancienne. Poids des diamants : 7 cts.
- Bague “Dôme“ en platine ajouré ornée de diamants de taille ancienne dont trois plus importants. Vers 1930.
- Bague “Rosace“ en platine et or gris ajouré ornée d’un diamant central dans un entourage de diamants taillés en rose.
- Bague “Boucle“ en platine ornée de diamants de taille ancienne dont deux plus importants. Vers 1940.
- Bracelet rigide ouvrant en or gris ajouré orné de diamants dont un plus important. Vers 1925.

RABAT EXTERIEUR DROIT
- Bague “Dôme“ en or jaune ornée de deux diamants de taille ancienne bordés de diamants plus petits.
- Bague en or jaune  à motif géométrique serti de diamants de taille ancienne.
- Bague “Boucle“ en or jaune ornée de diamants et rubis calibrés. Vers 1940.
- Bague “Toi et Moi“ en or jaune ornée de deux diamants taillés en brillant en serti clos.
- VAN CLEEF & ARPELS : Broche “Fleur“ en or jaune ornée de cinq rubis ovales.
- Collier articulé en or jaune orné d’émeraudes ovales alternées de motifs ronds sertis de diamants. 
   Poids des émeraudes : 17,6 cts. Poids des diamants : 3,9 cts.
- MELLERIO : Paire de broches “Volute“ en or jaune ornée de cabochon d’émeraude. Signées Mellerio dits Meller.
- Bracelet “Tank“ en or jaune. Vers 1940.
- GERMON : Bracelet-montre “Ceinture“ de dame en or jaune, la boucle sertie de diamants. Mouvement mécanique.
- Broche en or gris ornée d’une pierre bleue dans un entourage de diamants
- CHOPARD : Pendentif “Eléphant“ en or jaune orné de diamants et rubis et au centre, des diamants et rubis mobiles
- Bague en or jaune ornée d’un diamant dans un entourage de saphirs.

RABAT INTERIEUR DROIT
- BREGUET : Montre de poignet de dame en or jaune, cadran nacre, la lunette sertie de diamants, mouvement automatique, bracelet de 
  crocodile marron.
- JAEGER LECOULTRE : compressor » Montre de poignet en acier, cadran blanc, la lunette sertie de diamants,  date, mouvement 
  automatique, bracelet de crocodile gris.
- CARTIER “Tonneau“ : Montre de poignet de dame en or jaune, mouvement mécanique, bracelet de satin noir.
- JAEGER LECOULTRE “Reverso“: Bracelet-montre en or jaune et acier, mouvement à quartz, bracelet en or jaune et acier.
- CARTIER “Pasha“: Montre de poignet en or gris, la lunette et le cadran serti de diamants, date, mouvement automatique, bracelet de
  crocodile bleue marine.
- ROLEX “Pearl master“ : Bracelet-montre de dame en or jaune, cadran blanc, date, mouvement automatique, bracelet en or jaune.
- CARTIER “Tank française“ : Bracelet-montre de dame en or jaune, mouvement à quartz,  la lunette sertie de diamants et le bracelet serti
 de diamants postérieurement. Et le bracelet serti de diamants, mouvement à quartz.
- ROLEX “ oyster pepetual day date : Bracelet-montre en or jaune, cadran bleu, jours, dates, mouvement automatiques, bracelet en or 
  jaune.
- CARTIER “Baignoire“ : Bracelet-montre de dame en or jaune, la lunette sertie de diamants, mouvement à quartz, bracelet en or jaune.

Prochaines ventes de bijoux : 4 novembre -18 novembre - 9 décembre 2009 - 22 décembre
Vente de montres : 21 décembre 2009

EXPOSITIONS PUBLIQUES :
Samedi 17 octobre de 11h à 18h 

Dimanche 18 octobre de 11h à 18h
 Lundi 19 octobre de 11h à 12h

Téléphone pendant les expositions et la vente 
+33 (0)1 48 00 20 03
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Pour inclure des lots dans 
cette vente, veuillez contacter 
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ou au 06 24 60 80 00
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