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GROS & DELETTREZ
Commissaires-Priseurs

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

Certains signés :
 CARTIER –  VAN CLEEF & ARPELS –  ROLEX – FRED – CHAUMET – EBEL – REPOSSI – POMELLATO

 JAEGER LE COULTRE – I.W.C. – BLANCPAIN – LANGE & SOHNE

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

Dimanche 19 octobre de 11h à 18h
 et Lundi 20 octobre de 11h à 12h

Téléphone pendant les expositions et la vente : 01 48 00 20 03

   PHOTO COUVERTURE

- VAN CLEEF & ARPELS : Bague solitaire en platine ornée d’un diamant de taille émeraude, poids du diamant : 4,14 cts, couleur : E, pureté : VVS1 (LFG)
- REPOSSI : Bague en or gris ornée d’un diamant de taille émeraude, bordé de lignes de diamants. Poids du diamant : 1,06 ct
- Bague “fleur“ en platine et or gris ornée d’un diamant taillé en brillant dans un double entourage de diamants plus petits. 
- Broche en or jaune et or gris à décor ajouré ornée d’un diamant ovale et de deux diamants dans un entourage de diamants plus petits, 
   d’émeraudes et de perles fines. Vers 1930
- Broche en or jaune et argent ornée de diamants de taille ancienne et diamants taillés en rose, un diamant en pampille. XIXe siècle
- Collier “rivière“ en or et argent à décor de grecques et guirlandes fleuries serti de diamants de taille ancienne et diamant taillés en rose,
   on y joint une broche avec chaîne et épingle. Vers 1910
- Broche “fleur“ en or jaune et argent orné de diamants taillés en rose, dont un plus important. XIXe siècle
- Broche en or jaune et argent ornée d’un cabochon d’onyx bordé de diamants taillés en rose. XIXe siècle
- Bracelet articulé en platine et or gris serti de diamants de taille ancienne, diamants taillés en rose, onyx, émeraudes calibrées et au centre
   une émeraude cabochon. Vers 1925
- Bracelet “ligne“ en or gris orné de 34 diamants taillés en brillant. Poids des diamants : 6,80 cts

   PHOTO DOS DE COUVERTURE

- Bague en or jaune godronné ornée d’un pavage de diamants
- Bague torsadée en or de deux couleurs ornée d’un diamant taillé en brillant pesant 4,60 cts
- Bague en or jaune ornée d’un cabochon de corail dans un entourage de diamants taillés en brillant et diamants navette
- Paire de boucles d’oreilles en or jaune serties de saphirs, rubis, émeraudes et diamants soutenant en pampille une importante perle de 
   culture des mers du sud amovible
- STERLE : Broche en or jaune et or gris martelé ornée de deux pavages de diamants
- Paire de boucles d’oreilles en or jaune ornées chacune d’un cabochon de corail dans un entourage de diamants taillés en brillant et 
   diamants navette
- Chaîne et pendentif en or jaune orné d’un diamant taillé en poire, la bélière sertie d’un diamant navette. Poids du diamant poire : 2,20 cts
- REPOSSI : Paire de pendants d’oreilles en or gris sertis de diamants soutenant en pampille un saphir ovale. Poids des saphirs : 5,86 cts
- FRED : Collier “patte de panthère“ en or jaune émaillé noir 
- VAN CLEEF & ARPELS : Chaîne et pendentif en or jaune et lapis-lazuli serti d’un diamant taillé en brillant
- VAN CLEEF & ARPELS : “Alambra“  Paire de boutons d’oreilles en or jaune et nacre blanche
- POMELLATO : Paire de boucles d’oreilles en or gris ornées de lapis-lazuli et diamants 
- VAN CLEEF & ARPELS : “Philippines“ Bracelet jonc ouvrant en or jaune torsadé, orné d’un pavage de diamants
- VAN CLEEF & ARPELS : “Alambra“ Bracelet articulé en or jaune et nacre blanche
- VAN CLEEF & ARPELS : “Alambra“ Bracelet articulé en or jaune
- VAN CLEEF & ARPELS : “Alambra“ Bracelet articulé en or jaune et chrysoprase
- HERMES : Sautoir en or jaune à maillons ciselés 

   RABAT EXTERIEUR GAUCHE

- Bague solitaire en or jaune ornée d’un diamant taillé en brillant. Poids du diamant 3,23 cts, couleur : K, pureté : SI1 (LFG)
- Bague en platine et or gris ornée d’un diamant taillé en brillant dans un entourage de 20 diamants plus petits. Poids du diamant : 2 cts environ
- Bague en or jaune ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés taillée à degrés épaulée de deux diamants troïdia.
  Poids de l’émeraude : 5 cts environ, Origine : Colombie
- Paire de pendants d’oreilles et une broche en or jaune émaillés noir à décor de pampres de vignes serties de perles fines. Epoque Napoléon III
- Pendentif cachet, boîte à musique en or jaune orné d’armoiries piémontaises sur agate et onyx. XIXe siècle
- Paire de boutons de manchette en or jaune émaillé blanc ornés de cabochon de saphir. Vers 1900
- Paire de boutons de manchette en or gris serti de diamants taillés en rose. Vers 1930
- REPOSSI : Paire de boutons de manchette en or gris ornés de diamants
- Bracelet ouvrant en or jaune godronné
- Paire de pendants d’oreilles en or gris entièrement sertis de diamants. Poids des diamants : 3,80 cts
- Paire de boucles d’oreilles en or gris ornées d’un pavage de diamant. Poids des diamants : 3,50 cts
- REPOSSI : Paire de pendants d’oreilles en or gris à décor de cœurs pavés de diamants
- GUBELIN : Bracelet-montre de dame en or gris entièrement serti de diamants

RABAT INTERIEUR DROIT
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- Bague en argent ornée d’une perle de culture dans un entourage de diamants taillés en brillant
- REPOSSI : Bague en or jaune et bois ornée d’une citrine cabochon dans un entourage de diamants
- Bague en or jaune ornée d’une perle de culture des mers du sud dans un entourage de diamants baguette
- Pendentif “médaillon“ en or jaune serti de diamants et orné d’une miniature émaillée représentant une jeune fille. Vers 1930
- Collier en or jaune et argent orné de grenats cabochon dans un entourage de grenats facettés
- Bracelet articulé en or et argent orné de grenats cabochon et grenats facettés
- Broche ronde en or et argent ornée d’un grenat cabochon dans un entourage de grenats
- Broche en or et argent ornée de deux grenats cabochon dans un entourage de grenats
- Chaîne et pendentif en vermeil orné d’une citrine ovale et de perles
- Collier en vermeil émaillé orné de perles fines et pierres vertes
- Bracelet en vermeil orné de citrines et perles

  RABAT EXTERIEUR DROIT

- JAEGER LECOULTRE “Grande réserve“ Montre de poignet en acier, mouvement mécanique, bracelet de crocodile marron
- JAEGER LECOULTRE “Réverso Tourbillon“ Montre de poignet en or rose, mouvement mécanique, bracelet de crocodile noir
- JAEGER LECOULTRE “Reverso septantième“ Montre de poignet en platine, mouvement mécanique, bracelet de crocodile noir
- ROLEX “Submariner“ Bracelet-montre en or jaune et acier, cadran bleu, date,  mouvement automatique, bracelet en or jaune et acier
- ROLEX “Daytona“ Bracelet-montre chronographe en or gris, cadran noir, mouvement automatique, bracelet en or gris
- ROLEX “Day Date” Bracelet-montre en or gris, cadran et lunette sertis de diamants et saphirs de couleurs, date, mouvement automatique, 
  bracelet en or gris
- CARTIER “Reverso“ Montre de poignet de dame en or jaune, mouvement mécanique, bracelet de cuir gold
- ROLEX “oyster perpetual date just“ Bracelet-montre de dame en or jaune, la lunette sertie de diamants, date, mouvement automatique, 
  bracelet en or jaune et diamants
- CARTIER “Lanière“ Montre de poignet en or jaune, mouvement à quartz, bracelet de satin 

  RABAT INTERIEUR GAUCHE

- A LANGE & SÖHNE : “Cabaret“ Montre de poignet en or jaune, date, mouvement mécanique, bracelet de crocodile marron
- ROLEX “ Daytona“ Montre de poignet chronographe en or jaune, mouvement automatique, bracelet de cuir gold
- CARTIER “Collection privée Tank Americaine“ Montre de poignet en or jaune, mouvement mécanique, bracelet de crocodile bordeaux
- I.W.C “Aquatimer“ Montre de poignet chronographe en titane, date, mouvement automatique, bracelet de caoutchouc noir
- ROLEX  “Explorer I“ Bracelet montre en acier, cadran noir, mouvement automatique, bracelet en acier
- ROLEX “Yachtmaster” Bracelet-montre de dame en or jaune et acier, date, mouvement automatique, bracelet en or et acier
- TUDOR “Submariner“ Bracelet-montre en acier, cadran noir, date, mouvement automatique, bracelet en acier

  NON PHOTOGRAPHIES

- Bagues solitaire serties de diamants
- Bagues ornées de saphirs, de rubis et d’émeraudes : 5,86 cts - 5 cts - 4,60 cts - 4,14 cts - 3,23 cts - 1,06 ct
  Origine : Ceylan – Birmanie – Colombie
- Alliances et demi-alliances serties de diamants
- Colliers, pendentifs, boucles d’oreilles, broches, bracelets sertis de diamants et pierres de couleurs
- Colliers et bracelets de perles de culture
- Epingles de cravate, boutons de manchettes en or
- Montre de poche et de col en or
- Bracelets-montres et montres de poignet pour homme et pour femme en or, or et acier et acier :
   ROLEX, CARTIER, AUDEMARD PIGUET, BREITLING

Bague en platine ornée d’un diamant de taille émeraude 
pesant 4,14 carats couleur E : blanc exceptionnel,
pureté : VVS1 signée VAN CLEEF & ARPELS
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