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

COLLECTION DE STYLO
Certains signés :

CARTIER - CHOPARD - REPOSSI - DINH VAN - BULGARI 
BREGUET - BOUCHERON - VAN CLEEF & ARPELS - ROLEX - PATEK PHILIPPE 

JAEGER LECOULTRE

EXPOSITIONS PUBLIQUES :

Samedi 28 mars de 11h à 18h
Dimanche 29 mars de 11 à 18h

Lundi 30 mars 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 or gris ornée d’une émeraude rectangulaire coupée à pans et taillée à degrés épaulée de deux diamants troïdia. Poids de 
l’émeraude : 4,22 cts. Origine : Colombie.
- Bague solitaire en or gris ornée d’un diamant taillé en brillant épaulé de deux diamants poire. Poids du diamant : 5,53 cts. 
Couleur : H. Pureté : VV S1 Avec certificat E.G.L.
- Bague en or gris ornée d’un saphir ovale épaulé de deux diamants troïdia. Poids du saphir : 5,11 cts. Origine : Ceylan. Avec 
certificat du G.R.S attestant sans modification thermique.
- REPOSSI - Bague en or gris ornée d’une aigue-marine rectangulaire bordée de diamants.
- Pendentif “Cœur“ en or gris orné d’un pavage de saphirs calibrés dans un entourage de diamants.
- Bague en or gris ornée d’un diamant central dans un pavage de diamants. Poids du diamant : 2,28 cts.
- Broche “Eléphant“ entièrement sertie de rubis, émeraudes, saphirs et diamants. Vers 1930.
- Collier “Rivière“ en or gris entièrement serti de diamants taillés en brillant.
- Broche en platine et or gris entièrement sertie de diamants, dont trois en pampille. Vers 1925.
- Broche-barrette en platine et or jaune entièrement sertie de diamants dont un plus important au centre, bordé de saphirs.
- Broche “Nœud“ en or gris ornée de diamants et saphirs cabochon, certains en pampille.
- REPOSSI - Paire de pendants d’oreilles en or gris ornés chacun d’une perle grise de Tahiti et diamants.
- Broche “Plaque“ en platine et or gris entièrement sertie de diamants, dont trois plus important. Vers 1930.
- Bracelet “Ligne“ en or gris orné de 43 diamants taillés en brillant.

PHOTO DOS DE COUVERTURE

- Bague en or gris ornée d’une importante améthyste dans un double entourage de diamants.
- Bague “Jonc“ en or jaune ornée de diamants dont trois plus important. Vers 1930.
- Bague en or gris ornée d’un saphir coussin épaulé de six diamants baguette. Poids du saphir : 8,25 cts. Origine : Ceylan. Avec 
certificat du L.F.G attestant sans modification thermique.
- Bague en platine et or gris ajouré ornée de diamants taillés en brillant, dont un plus important. Vers 1940.
- Bague en or jaune et or gris ornée d’une émeraude ovale dans un entourage de diamants taillés en brillant.
- Broche en or jaune ornée de diamants taillés en brillant, dont trois plus important. Poids des diamants : 2,70 cts, 1,15 cts et 
0,95 ct. Vers 1940.
- REPOSSI – Bague “Jonc“ en or jaune ornée d’un rubis cabochon épaulé de rubis calibrés.
- Chaîne et pendentif en or gris orné d’une émeraude taillée en poire dans un entourage de diamants. Poids de l’émeraude : 2,80 
cts. Origine : Colombie.
- REPOSSI – Bague en or gris ornée d’une émeraude rectangulaire pesant 1,29 cts, la monture pavée de diamants.
- Broche en platine entièrement sertie de diamants. Vers 1930.
- Pendentif “Croix“ en or gris orné de diamants et pierres bleues.
- BULGARI – Collier orné d’un lien de cuir noir et motifs en or de deux couleurs.
- CARTIER – Broche “Canard“ en or jaune émaillé sertie de diamants.
- CHOPARD – Chaîne et pendentif “Croix“ en or jaune orné d’un diamant mobile bordé de diamants plus petits.
- CARTIER – Bracelet articulé en or jaune orné de 43 diamants taillés en brillant. Vers 1950.
- DINH VAN – Collier articulé en or jaune.

       

CALENDRIER DES PROCHAINES VENTES DE BIJOUX 2009 en salle 3

29 AVRIL 2009
15 MAI 2009
5 JUIN 2009

PHOTO RABAT INTERIEUR

- BREGUET “Tourbillon 3208“ – Montre de poignet en or jaune, mouvement mécanique, bracelet de crocodile marron.
- BULGARI – Bracelet montre en or jaune, mouvement automatique, bracelet en or jaune.
- ROLEX “Yachtmaster“ – Bracelet montre de dame en or jaune, mouvement automatique, bracelet en or jaune.
- PATEK PHILIPPE “Télévision“ – Montre de poignet en or jaune, mouvement à quartz, bracelet de crocodile marron.
- CARTIER “Divan“ – Montre de poignet en or gris, la lunette sertie de diamants, mouvement à quartz, bracelet de crocodile noir.
- CARTIER “Tank“ – Montre de poignet en or jaune, mouvement mécanique, bracelet de crocodile marron.
- JAEGER LECOULTRE “Reverso Grand Sport“ – Bracelet montre en acier, mouvement automatique, bracelet de caoutchouc noir.
- REPOSSI – Montre de poignet en acier, la lunette sertie de diamants, mouvement à quartz, bracelet de crocodile noir.
- Collection de cinq stylos à plumes de marque MONTBLANC série limitée : “Edgar Poe“, “Alexandre le Grand“, “Alexandre 
Dumas“, “Fiodor Dostoevsky“ et “Léonard Bernstein“.

PHOTO RABAT EXTERIEUR

- Bague en or gris ornée d’un rubis ovale dans un pavage de diamants. Poids du rubis : 4,03 cts. Origine : Birman.  Avec 
certificat du L.F.G indiquant un traitement thermique. 
- REPOSSI – Bague en or jaune et bois exotique ornée de corail et diamants.
- REPOSSI – Boucles d’oreilles en or jaune et bois exotique ornées de corail et diamants.
- Bague en or de deux couleurs à motifs croisillons, ornée d’un pavage de diamants.
- Broche en platine et or gris ajouré, ornée de cinq diamants taillés en brillant bordés de diamants taillés en rose.
- Chaîne et pendentif “Croix“ en or gris entièrement serti de diamants baguette et diamants taillés en brillant.
- REPOSSI – Bague “Jonc“ en or gris noirci ornée de trois rubis navette bordés de lignes de diamants taillés en brillant.
- Bague “Jonc“ en or jaune ornée d’un pavage de rubis gravés alternés de diamants.
- REPOSSI – Paire de boucles d’oreilles “Cœur“ ornées d’un pavage de diamants.
- Paire de pendants d’oreilles en or gris ornés chacun d’un rubis ovale dans un entourage de diamants. Poids des rubis : 4 
cts environ.
- Paire de boutons de manchettes en platine et deux boutons de col ornés de diamants taillés en rose. Vers 1930.
- Paire de boucles d’oreilles “Feuille“ en or gris ornées de diamants navette et diamants taillés en brillant.
- REPOSSI – Paire de boutons de manchette en or jaune ornés de diamants taillés en brillant.
- Broche-barrette en platine et or jaune entièrement sertie de diamants, dont quatre plus important.
- Bracelet souple en or gris à motifs tressés entièrement serti de diamants baguette. Poids des diamants : 38 cts.
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