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BIJOUX ANCIENS ET MODERNES, XIXe SIÈCLE - 1900 - 1930 - 1950
MONTRES MODERNES & DE COLLECTION
Certains signés :
CARTIER – VAN CLEEF & ARPELS – BOUCHERON – BECKER
MAUBOUSSIN – REPOSSI – TURNER – OMEGA
PHOTO DE COUVERTURE
- Bague en or gris ornée de trois diamants de taille ancienne dans un entourage de saphirs calibrés, la monture sertie de diamants plus petits
- Bague solitaire en or gris ornée d’un diamant taillé en brillant. Poids du diamant : 2,52 cts, couleur : E. Blanc exceptionnel, pureté SI2.
Avec examen du L.F.G.
- Bague en or gris ornée de lignes de diamants alternées de lignes de saphirs calibrés
- Bague solitaire ornée d’un diamant taillé en brillant pesant 2,64 cts
- Bague solitaire ornée d’un diamant taillé en brillant pesant 2,52 cts
- Paire de pendants d’oreilles en platine et or jaune entièrement sertis de diamants
- Collier en or jaune et argent à décor floral serti de diamants de taille ancienne, diamants taillés en rose et d’une perle fine en son centre
- Montre de poche en platine émaillé bleu translucide et sertie de diamants taillés en rose
- Collier “négligé“ en platine et or jaune orné de deux diamants taillés en poire et un diamant ovale dans un entourage de rubis calibrés. début XIX
- Bracelet-montre de dame en or jaune et argent la lunette et le tourbillon sertis de diamants taillés en rose, le bracelet orné de perles fines. XIX
- Bracelet articulé en or gris orné de 10 diamants de taille ancienne alternés de diamants plus petits
- Bracelet articulé en or jaune et argent orné de perles fines et diamants. XIX

PHOTO DOS DE COUVERTURE
- Bague “Marquise“ en or gris entièrement pavée de diamants taillés en brillant
- Bague en or gris ornée de diamants taillés en brillant dont deux plus important pesant 1ct et 0,90 ct
- Bague en or gris entièrement sertie de diamants baguette et diamants taillés en brillant
- Bague en or gris ornée d’une émeraude ovale épaulée de deux diamants troïdia. Poids de l’émeraude : 3,60 cts, Origine: Colombie
- Bague “jonc“ en platine et or gris ornée d’un émeraude cabochon dans un pavage de diamants
- MAUBOUSSIN “ Sofia“ : Bague en or jaune
- MAUBOUSSIN “ Sofia“ : Bague en or gris
- MAUBOUSSIN “ Nadja“ : Bague en or jaune mat et poli
- MAUBOUSSIN “ Nadja“ : Bague en or gris mat et poli
- Chaîne et pendentif en or gris orné d’un diamant taillé en brillant pesant 1,30 ct
- Paire de boucles d’oreilles “ Fleur ” en or gris ornées d’une perle de culture dans un entourage de diamants
- Paire de pendants d’oreilles en or gris sertis de diamants taillés en brillant et baguette soutenant en pampille un diamant pesant 2,05 cts chacun
- Collier en or gris orné de trois diamants taillés en brillant dont un plus important
- OMEGA : Bracelet-montre de dame en or gris, la lunette sertie de diamants
- Bracelet-montre de dame en or gris entièrement serti de diamants, le remontoir serti d’un saphir
- Bracelet semi-rigide en or gris entièrement serti de diamants taillés en brillant dont six plus important. Poids des diamants : 8 cts
- Bracelet “ligne“ en or gris entièrement serti de diamants taillés en brillant. Poids des diamants : 4,40 cts

PHOTO INTERIEURE
- Bague en or jaune ornée d’une ligne de diamants bordée de rubis calibrés, vers 1940
- Bague en or gris ornée d’un saphir ovale épaulé de deux diamants troïdia. Poids du saphir: 8,15 cts, Origine : Ceylan.
Avec certificat du G.R.S attestant sans modification thermique
- Bague en or jaune ornée de trois lignes de diamants épaulées de pavage de rubis
- Alliance en or gris entièrement sertie de diamants baguette. Poids des diamants:2 cts
- Bague en or gris ornée de diamants baguette et diamants taillés en brillant
- Alliance en or gris entièrement sertie de diamants taillés en brillants ; Poids des diamants : 2,80 cts
- Bague en or jaune ornée d’un diamant navette dans un entourage de rubis calibrés
- Parure en or jaune sertie de rubis cabochon et diamants comprenant : une paire de boucles d’oreilles et une broche
- Paire de boutons d’oreilles en or gris ornés chacun d’un diamant pesant 0,65 ct
- BOUCHERON : Collier articulé en or jaune. Vers 1950
- Bracelet semi-rigide en or jaune orné d’un motif central serti de diamants et pierres rouges. Vers 1940
- Bracelet “ligne“ en or jaune entièrement serti de diamants taillés en brillant
- Bracelet “ligne“ en or gris entièrement serti de diamants baguette et diamants taillés en brillant
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EXPOSITIONS PUBLIQUES :

Mardi 20 janvier de 11h à 18h - Mercredi 21 janvier de 11h à 12h
Téléphone pendant les expositions et la vente : +33 (0)1 48 00 20 03
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