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PHOTO DOS DE COUVERTURERABAT EXTERIEUR DROIT RABAT EXTERIEUR GAUCHE

Bague ornée d’un exceptionnel rubis Birman de 8,01 cts
Avec certificat du Laboratoire G. R. S.

Sans modification thermique
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   RABAT INTERIEUR DROIT

- ROLEX : « Daytona » Montre de poignet chronographe en or gris, mouvement automatique, bracelet de crocodile
- BREGUET : « Chinoise » Montre de poignet en or gris, mouvement automatique, 
- JAEGER-LE COULTRE : « Réverso Duoface» Montre de poignet en acier, mouvement mécanique
- BOUCHERON : « Solis » Montre de poignet en or gris, mouvement automatique
- O.J PERRIN : Bracelet-montre de dame en or jaune la lunette et le bracelet sertis de diamants, mouvement à quartz
- IWC : « Portugaise » Montre de poignet chronographe en acier, mouvement automatique
- AUDEMARS-PIGUET « Royal Oak  Kasparov » Bracelet-montre chronographe en acier, mouvement automatique
- CHANEL « J 12 » : Bracelet-montre de dame acier et céramique blanche, mouvement automatique
- CHANEL « J 12 » : Bracelet-montre de dame en acier et céramique noire, mouvement automatique

  RABAT EXTERIEUR DROIT

- Bague ornée d’un exceptionnel rubis Birman de 8,01 cts. Avec certificat du Laboratoire G.R.S. Sans modification thermique.

  NON PHOTOGRAPHIES

- Bagues solitaire serties de diamants
- Bagues ornées de saphirs, de rubis et d’émeraudes : 2 cts – 4 cts – 6 cts – 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 dame en or, or et acier et acier :
   ROLEX, CARTIER, AUDEMARD PIGUET, BREITLING
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BIJOUX ANCIENS ET MODERNES, XIXe SIÈCLE -  1900 - 1930 - 1950
Certains signés :

 CARTIER – BOUCHERON –  VAN CLEEF & ARPELS – MAUBOUSSIN – ROLEX – FRED
O.J. PERRIN  – MARINA B – CHIMENTO –  ARFAN – BREGUET – CHOPARD – JAEGER LE COULTRE

AUDEMARS PIGUET – CHANEL – I.W.C.

EXPOSITIONS PUBLIQUES :
Samedi 29 mars de 11h à 18h,

Dimanche 30 mars de 11h à 18h
 et Lundi 31 mars de 11h à 12h

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

   Prochaines ventes de bijoux
Mercredi 16 avril 2008
Vendredi 16 Mai 2008
Mercredi 4 Juin 2008

Mercredi 25 Juin 2008

   PHOTO COUVERTURE
- Bague en or gris ornée d’un exceptionnel rubis ovale bordé de 2 diamants troïdia. Poids du rubis : 8,01 cts. Origine : Birmanie. 
   Avec certificat du G.R.S, spécifiant aucune modification thermique
- Bague en or gris ornée d’un saphir ovale bordé de 2 diamants baguette. Poids du saphir : 13,97 cts. Origine : Birmanie. 
   Avec certificat du G.R.S, spécifiant aucune modification thermique
- Bague solitaire en or gris ornée d’un diamant taillé en brillant. Poids : 2,45 cts, couleur : G. Blanc extra, pureté : SI 2. 
   Avec examen du L.F.G
- BOUCHERON : Collier en or gris orné de 13 maillons ronds alternés de liens sertis de diamants
- BOUCHERON : Bracelet en or gris orné de 5 maillons ronds alternés de liens sertis de diamants
- Broche en platine à décor floral entièrement sertie de diamants. Vers 1930
- Chaîne et pendentif en or gris orné de 3 diamants de taille ancienne, dont un plus important pesant 1,85 ct
- Chaîne et pendentif en or gris orné d’un diamant taillé en brillant calibrant : 1,30 ct
- VAN CLEEF & ARPELS : parure en or jaune comprenant : un bracelet jonc ouvrant et une paire de boucles d’oreilles sertis de diamants
- Bracelet « ligne » en or gris serti de 33 diamants de taille émeraude. Poids des diamants : 14 cts

   PHOTO DOS DE COUVERTURE
- Bague ornée d’un saphir ovale bordé de six diamants. Poids : 6,02 cts, origine : Ceylan. Avec certificat du L.F.G. 
  Sans modification thermique
- Bague solitaire croisée ornée d’un diamant taillé en brillant calibrant 0,90 cts environ
- Bague ornée d’un rubis ovale bordé de six diamants
- Alliance en or jaune entièrement sertie de diamants baguette. Poids : 3,50 cts environ
- BOUCHERON : « Esmeralda ». Bague en or gris ornée d’une tourmaline et de rubis
- BOUCHERON : Broche « Volute » en platine et or jaune ornée sertie de diamants et de rubis cabochon
- BOUCHERON : Collier articulé en or jaune godronné
- CHIMENTO : Pendentif « croix » serti de diamants
- BOUCHERON : Broche « Chien » en or jaune orné de diamants, onyx et chrysoprase
- MAUBOUSSIN : Broche « oiseau de Paradis » ornée de rubis, de saphirs et de turquoises
- CARTIER : « Love ». Bracelet jonc ouvrant en or gris
- FRED : Paire de boucles d’oreilles « Pattes de panthère » en or jaune émaillé
- O.J. PERRIN : Paire de boucles d’oreilles « Cœur » en or jaune
- O.J. PERRIN : Bracelet jonc ouvrant à décor de tresse en or jaune
- Bracelet articulé en or gris entièrement serti de diamants taillés en brillant et de diamants baguette
- Collier de 29 perles de culture des Mers du Sud. Diamètre des perles : 15,8 à 12,6 mm

   RABAT EXTERIEUR GAUCHE
- Bague en or gris ornée d’un rubis ovale bordé de diamants troïdia. Poids du rubis : 6,06 cts. Origine : Birmanie. 
   Avec certificat du G.R.S spécifiant aucune modification thermique
- Bague en or gris ornée d’un saphir jaune taillé en coussin  dans un entourage de diamants. Poids du saphir : 11,54 cts, 
  Origine : Ceylan. Avec certificat du G.R.S. Sans modification thermique.
- CARTIER : Pendentif « Dauphin » en or et argent noirci orné d’une émeraude
- Bague en or gris pavée de diamants et d’améthystes
- Broche « Poisson » en or gris pavée de diamants et pierres de couleurs
- Broche « Oiseau » en or jaune sertie de diamants et de saphirs
- Broche « Croissant » en or jaune et argent sertie de diamants et de diamants taillés en rose. XIX ème siècle
- Broche en or gris ornée d’une aigue-marine rectangulaire bordée de lignes de diamants taillés en brillant, et diamants baguette
- Paire de boucles d’oreilles en or gris serties de diamants
- Broche « Gerbe » en platine entièrement sertie de diamants taillés en brillant et de diamants baguette
- Broche « Fleur » en platine et or gris entièrement sertie de diamants dont un plus important
- Paire de pendants d’oreilles en or gris sertis de diamants et de rubis
- Bracelet articulé en or gris entièrement serti de diamants et de rubis
- Bracelet « Ligne » en or jaune orné de 41 diamants taillés en brillant. Poids des diamants : 10cts environ
- O.J PERRIN : Collier choker de perles de culture japonaises. Diamètre des perles : 9,5 à 9 mm
- Collier de 35 perles de culture grise de Tahiti. Diamètre des perles : 15 à 11 mm 

RABAT INTERIEUR DROIT

Vente de Montres anciennes & de collection
  Lundi 16 juin 2008

Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques - Agrément n°2002-033

Vente Vuitton
  Lundi 7 avril 2008

Vente Hermès
  Lundi et mardi 26 et 27 Mai 2008

VENTE EN PRÉPARATION

LOUIS VUITTON

Cabinet d’expertises 
Chombert & Sternbach
16, rue de Provence - 75009 Paris - Tél. 01 42 47 12 44 - Fax : 01 40 22 07 36 - chombert-sternbach@luxexpert.com

Pour inclure des lots dans cette vente 
veuillez contacter Elodie Froger au 01 47 70 83 04 ou les experts
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Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques - Agrément n°2002-033

Lundi 7 avril 2008
HÔTEL DROUOT - SALLE 4 
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