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BIJOUX ANCIENS ET MODERNES, XIXe SIÈCLE - 1900 - 1930 - 1950
MONTRES MODERNES & DE COLLECTION
Certains signés :
CARTIER – VAN CLEEF & ARPELS – BOUCHERON – REPOSSI
ROLEX – PATEK PHILIPPE – ZENITH – RICHARD MILLES
PHOTO DE COUVERTURE

- Bague en or jaune godronné ornée d’une émeraude bordée de diamants.
- Bague “Toi et Moi“ en or gris ornée d’un rubis et d’un diamant, dans un entourage de diamants.
- Bague en or jaune ornée de trois diamants de taille ancienne.
- Bague en or gris ornée d’une tourmaline rose dans un entourage de diamants.
- Bague “Toi et Moi“ en or gris ornée de deux diamants bordés de diamants taillés en rose.
- Bague “Jonc“ en or jaune ornée d’un diamant taillé en brillant pesant 1,50 ct.
- Bague en platine ajouré ornée de cinq diamants taillés en brillant.
- Bague “Damier“ en or et argent ornée de saphirs et de diamants.
- Paire de pendants d’oreilles ornés de quatre diamants taillés en brillant, dont un plus important.
- Paire de pendants d’oreilles en or gris ornés chacun de trois diamants taillés en brillant, dont un plus important.
- Négligé en or jaune orné de diamants de taille ancienne et pampilles.
- Broche “Hanneton“ en or jaune ornée d’émeraudes.
- Broche “Aigle“ en or jaune ornée d’un saphir.
- Broche en or jaune et argent ornée de cristal de roche, perles fines, diamants taillés en rose et d’un cabochon de saphir.
- Broche-barrette en or gris ornée de diamants ovales, dont un plus important.
- Bracelet rigide ouvrant en platine et or gris, orné d’un diamant coussin dans un double entourage d’émeraudes calibrées et de diamants.
- Bracelet articulé en argent orné de diamants taillés en rose. Epoque Napoléon III.
- Bracelet de quatre rangs de corail, le fermoir en or jaune orné d’un camée.
- Boîte en écaille et or jaune ornée d’une miniature XIX°.
- Montre de poche à coq en or jaune ciselé ornée d’une scène de chasse, les aiguilles serties de diamants XVIII°.
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- Bague en or gris ornée d’une émeraude ovale épaulée de deux diamants troïdia. Poids de l’émeraude : 2,60 cts, origine : Colombie.
- Bague solitaire en or gris ornée d’un diamant taillé en brillant. Poids du diamant : 4,20 cts.
- Bague en or gris orné d’un saphir ovale épaulé de deux diamants troïdia. Poids du saphir : 6,14 cts, origine : Ceylan.
Avec certificat du G.R.S. attestant sans modification thermique.
- Bague solitaire en or gris ornée d’un diamant taille princesse pesant 2 cts, épaulé de deux diamants troïdia.
- Bague solitaire en or gris ornée d’un diamant taillé en brillant pesant 1,30 ct épaulé de six diamants plus petits.
- Bague en platine ornée d’un rubis ovale épaulé de diamants princesse et diamants taillés en brillant.
- Alliance en or gris entièrement sertie de diamants taillés en brillant.
- Alliance en or gris entièrement sertie de diamants taillés en brillant.
- REPOSSI : Bague en or gris ornée d’une aigue-marine rectangulaire bordée de deux saphirs et de diamants.
- Bague double jonc en or gris ornée d’une ligne de diamants baguette, bordée de deux pavages de diamants.
- Broche en or gris se séparant en deux clips de revers, entièrement sertie de diamants.
- Collier semi-rigide en or jaune orné de trois pavages de diamants.
- Paire de pendants d’oreilles en or gris ornés d’émeraudes poire et diamants taillés en brillant.
- VAN CLEEF & ARPEL – Paire de boucles d’oreilles “Fleur“ en or jaune ornées de rubis.
- Paire de boutons d’oreilles en or gris ornés chacun de diamants taillés en brillant pesant 1,70 ct chacun.
- Chaîne et pendentif en or gris ornés d’un diamant de taille ancienne bordé de saphirs calibrés et de diamants taillés en rose.
- Paire de boucles d’oreilles en or gris ornées d’aigue-marine et de diamants taillés en brillant.
- Chaîne et pendentif en or jaune ornés d’une opale dans un entourage de diamants taillés en rose.
- Bracelet “Ligne“ en or gris entièrement serti de diamants baguette et diamants taillés en brillant. Poids des diamants : 5,50cts
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- CARTIER “Roadster“ Bracelet-montre en acier, date, mouvement automatique
- ZENITH “Chronomaster“ Bracelet-montre chronographe en acier, mouvement automatique “ el primero “ quantième perpétuel, fond saphir.
- ROLEX “Air king“ Bracelet-montre en acier, mouvement automatique, bracelet Oyster en acier.
- RICHARD MILLES “Le Mans“ – Montre de poignet chronographe en acier, mouvement automatique.
- PATEK PHILIPPE “Elipse“ – Montre de poignet en or jaune, cadran or bleu, la lunette et les index sertis de diamants, mouvement à quartz.
- ZENITH “Rainbow“ – Montre de poignet chronographe en acier, mouvement automatique “ el primero “.
- CARTIER “Tank“ – Montre de poignet en or jaune, mouvement mécanique.
- PATEK PHILIPPE “Circa 1940 “ – Montre de poignet en or jaune, mouvement mécanique.
- BOUCHERON “Reflet“ – Montre de poignet en or jaune et acier, mouvement à quartz.
Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques - Agrément n°2002-033
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EXPOSITIONS PUBLIQUES :

Mardi 10 mars de 11h à 18h
Mercredi 11 mars de 11h à 12h
Téléphone pendant les expositions et la vente :
+33 (0)1 48 00 20 03
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