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GROS & DELETTREZ
Commissaires-Priseurs

22, rue Drouot - 75009 Paris - Tél. +33 (0)1 47 70 83 04 - Fax +33 (0)1 45 23 01 64
www.gros-delettrez.com - contact@gros-delettrez.com

BIJOUX ANCIENS ET MODERNES, XIXe SIÈCLE - 1900 - 1930 - 1950
Certains signés :
MELLERIO dits MELLER – CARTIER – BOUCHERON – VAN CLEEF & ARPELS
ROLEX – JAEGER LE COULTRE – MAUBOUSSIN – PATEK PHILIPPE – BREGUET – HERMES

EXPOSITIONS PUBLIQUES :

Jeudi 2 octobre de 11h à 18h
et vendredi 3 octobre de 11h à 12h
Téléphone pendant les expositions et la vente
+33 (0)1 48 00 20 03

PIÈCES D’OR
ARGENTERIE ANCIENNE & MODERNE
MÉTAL ARGENTÉ
PHOTO DE COUVERTURE
- MAUBOUSSIN : Bague en or gris ornée de diamants
- Bague en or gris ornée d’une émeraude ovale épaulée de deux diamants troïdia. Poids de l’émeraude : 2,60 cts, Origine : Colombie

Calendrier des prochaines ventes de bijoux

- Bague “Marquise“ en or jaune ornée d’un diamant navette dans un entourage de saphirs calibrés. Poids du diamant : 1,50 ct
- Bague en or gris ornée d’un saphir ovale épaulé de deux diamants troïdia. Poids du saphir : 7,14 cts, Ceylan. Avec certificat du G.R.S.
- Bague “ovale“ en or gris ornée d’un pavage de diamants dans un entourage de diamants taillés en brillant

20 octobre 2008 (salle 3)

- Paire de pendants d’oreilles en platine et or jaune ornés de diamants poire surmontés de diamants ovale

7 novembre 2008 (salle 3)

- Paire de pendants d’oreilles en platine et or gris ornés de diamants poire dans un entourage de diamants

24 novembre 2008 (salle 3)

- MELLERIO dits MELLER : Parure articulé en jaune à décor de Nœuds comprenant un collier et un bracelet
- Broche en or jaune martelé

10 décembre 2008 (salle 3)

- Broche “feuillage“ en or jaune ciselé

23 décembre 2008 (salle 3)

- Paire de pendants d’oreilles en platine ornés de diamants taillés en brillant. Poids des diamants : 2cts et 2,07 cts avec certificat du L.F.G.
- Paire de boutons d’oreilles en or gris ornés de diamants taillés en brillant. Poids des diamants : 1,12 ct et 1,15 ct avec certificats d’Anvers

PHOTO DOS DE COUVERTURE
- Bague en or jaune ornée d’un turquoise cabochon bordé de diamants de tailles ancienne
- Bague en or gris ornée d’un pavage de diamants de tailles ancienne
- Bague en or jaune ornée de trois opales alternées de diamants taillés en rose
- Bague en or jaune ornée d’un saphir ovale dans un entourage de diamants taillés en brillant
- Bague en or jaune ornée d’une émeraude rectangulaire dans un entourage de diamants taillés en brillant

Calendrier des prochaines ventes
9 octobre 2008 (Salle 9) Autographes, Livres &Manuscrits
15 Octobre 2008 (Salle 14) Mobilier, objets d’art
Mi novembre 2008 Autographes, Livres et Manuscrits

- Bague en or jaune ornée d’un rubis ovale dans un entourage de diamants taillés en brillant

26 novembre 2008 Perspective du XXème Siècle

- Bague en or jaune ajourée ornée d’une ligne de rubis bordée de diamants taillés en brillant

5 décembre 2008 (Salle 14) Mobilier, Objets d’Art

- Broche pendentif en or jaune et argent ornée de diamants de taille ancienne et un diamant poire en pampille
- Montre de col en or jaune sertie de diamants taillés en rose et saphirs
- Collier articulé en or de deux couleurs orné de pavage de diamants
- Broche pendentif “porte photo“ en or jaune et argent ornée de perles fines

15 et 16 décembre 2008 Orientalisme, africanisme et art islamique
22 décembre 2008 (Salle 2) Montres

- broche en or jaune et argent ciselé ornée de diamants de tailles ancienne
- Broche peigne à cheveux en or jaune et argent ornée de diamants de taille ancienne, grenats et le peigne en écaille

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