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BIJOUX ANCIENS ET MODERNES, XIXe SIÈCLE - 1900 - 1930 - 1950
Certains signés :
CARTIER – BOUCHERON – VAN CLEEF & ARPELS – PIAGET– ROLEX – JAEGER LE COULTRE
PHOTO DE COUVERTURE
- BOUCHERON : Bague croisée en or jaune guilloché ornée de deux pavages de diamants taillés en brillant.
- Bague solitaire en or gris ornée d’un diamant taillé en brillant. Poids du diamant : 2.32 cts, couleur : F blanc extra +, Pureté : VVS2.
Avec certificat du H.R.D.
- VAN CLEEF & ARPELS : Bague « Toi et Moi » en or jaune ornée d’un diamant taillé en brillant et d’un saphir taillé à facettes, épaulés de
deux lignes de diamants baguettes. Avec certificat L.F.G
- Bague « jonc » en or jaune ornée d’un pavage de diamants taillés en brillant.
- Bague « ronde » en or jaune ornée d’un pavage de diamants dans un entourage de diamants.
- Clip de revers en platine serti de diamants taillés en brillant et diamants baguette, un diamant plus important au centre. Vers 1930.
- Chaîne et pendentif en or gris orné d’un diamant taillé en brillant pesant 0.80 ct.
- VAN CLEEF & ARPELS : Collier articulé en or jaune tressé, orné d’un motif central serti de diamants.
- Chaîne et pendentif en or gris orné d’un diamant taillé en cœur pesant 1,55 carat.
- BOUCHERON : Paire de boucles d’oreilles en or jaune guilloché, ornées chacune de deux motifs pavés de diamants.
- Paire de boutons d’oreilles en or gris ornés chacun d’un diamant taillé en brillant. Poids des diamants : 0.76 carat, couleur : F blanc
extra +, VS1 / 0.78 carat, couleur : blanc extra +, VS1 avec certificat du L.F.G.
- BOUCHERON : Bracelet articulé en or jaune guilloché ornée de sept motifs sertis de diamants.
- Bracelet « ligne » en or gris ornée de 43 diamants taillés en brillant. Poids des diamants : 10 carats.
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- Bague en or jaune ornée de diamants taille ancienne, diamants taillés en rose et cabochon de turquoises. XIXème siècle.
- Bague en or jaune et or gris ornée d’une émeraude dans un double entourage de diamants.
- Bague « jonc » en or jaune ornée d’un diamant taille ancienne.
- Bague « serpent » en or jaune ornée d’un diamant de taille ancienne. XIXème siècle.
- Bague « jonc » en or gris ornée d’un diamant taillé en brillant calibrant 0.80 carat environ.
- Bague en or jaune ornée d’une opale dans un entourage de diamants taillés en rose. XIXème siècle.
- Broche « nœud » en argent et or jaune entièrement sertie de diamants taillés en rose, un diamant taillé en rose au centre.
- Broche «fleur» en or jaune et argent entièrement sertie de diamants taillés en rose, un diamant plus important au centre.
XIXème siècle.
- Bracelet « serpent » en or jaune tressé, la tête sertie de diamants taillés en rose et d’un saphir.
- Broche pendentif en or jaune à décor de feuilles, ornée de deux diamants taillés en rose.
- Paire de boutons d’oreilles « fleur » ornés de diamants de taille ancienne.
- Paire de boucles d’oreilles « Dormeuse » en or jaune et or gris ornées chacune d’un diamant de taille ancienne pesant un carat environ,
surmonté d’un diamant plus petit.
- Broche « oiseau » en or jaune sertie de diamants taillés en rose.
- Bracelet montre de femme en or gris, entièrement serti de diamants. Vers 1930.
- Bracelet articulé en or jaune et argent serti de diamants taille ancienne et diamants taillés en rose. XIXème siècle.
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- Bague en or gris entièrement sertie de diamants baguettes et de diamant taillés en brillant.
- Bague en or jaune ornée d’une émeraude rectangulaire, la monture sertie de diamants taillés en brillants.
- Bague en platine et or jaune ornée d’un diamant taillé en brillant dans un entourage de diamants de taille ancienne.
- Bague en or gris ornée d’un saphir ovale dans un entourage de diamants taillés en brillant.
- Paire de boucles d’oreilles en or gris pavées de diamants taillés en brillant.
- Bague « fleur » en or gris ornée d’un diamant taille ancienne calibrant 0.75 carat dans un entourage de diamants plus petits.
- Chaîne et pendentif en or gris orné d’une améthyste ovale dans un double entourage de diamants.
- Broche « couronne » en or jaune ornée de perles alternées de diamants.
- CARTIER «Trinity». Bracelet trois anneaux en or de trois couleurs.
- Broche « Fleur » en or jaune ornée de diamants et de pierres rouges.
- Broche « grappe de raisin » en or jaune ornée de diamants et de pierres rouges.
- Paire de boutons d’oreilles en or gris ornés chacun d’un diamant taillé en brillant pesant 1.20 carat environ.
- Paire de boucle d’oreilles en or jaune ornées d’améthystes et de lignes de diamants.
- Paire de pendants d’oreilles en or gris ornés de diamants et perles grises de Tahiti.
- PIAGET : Bracelet montre de femme en or jaune, mouvement à quartz.
- CARTIER : « Panthère » : Bracelet-montre de femme en or jaune, la lunette sertie de diamants, mouvement à quartz.
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EXPOSITIONS PUBLIQUES :

Jeudi 10 juillet de 11h à 18h
et vendredi 11 juillet de 11h à 12h
Téléphone pendant les expositions et la vente
01 48 00 20 03
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