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PHOTO INTERIEURE

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
et ARGENTERIE
Certains signés :
CARTIER – BOUCHERON – VAN CLEEF & ARPELS – PIAGET– ROLEX – JAEGER LE COULTRE
WIESE - DESPRES
PHOTO DE COUVERTURE
- 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 solitaire en or gris ornée d’un diamant taillé en brillant pesant 3 cts environ
- Bague en or gris ornée d’une émeraude rectangulaire épaulée de deux diamants Troïdia. Poids de l’émeraude : 5,70 cts. Origine : Colombie
- Bague en or gris ornée d’une aigue-marine rectangulaire épaulée de deux diamants baguette
- Diamant solitaire pesant 1,05 ct. Couleur : E. Pureté : SI1. Avec certificat du L.F.G
- Bague en platine ornée d’un diamant coussin dans un entourage de rubis calibrés
- Chaîne et pendentif « cœur » en or gris orné d’un saphir taillé en cœur sur un pavage de diamants
- Broche en or gris ornée de diamants dont un plus important au centre
- Chaîne et pendentif « cœur » en or noircit orné de Tsavorite
- Paire de pendants d’oreilles en or gris ornés de diamants et de topaze taillées en brio lette
- Paire de boucles d’oreilles en or gris ornées chacune d’une perle de culture d’eau douce surmontée d’un diamant
- Paire de pendants d’oreilles «fleur» en or gris ornées d’émeraudes et de diamants
- Collier de perles de culture des mers du Sud blanche et gold
- Alliance en or gris ornée de diamants taillés en brillant

PHOTO DOS DE COUVERTURE
- Bague « Toi et Moi » en or jaune ornée d’un diamant et d’une émeraude bordés de diamants plus petits
- Bague en or jaune ornée d’une importante aigue-marine, la monture sertie de diamants
- Bague en or jaune ornée d’un grenat bordée de rubis calibrés
- Bague en or jaune ornée d’un diamant taillé en rose, la monture sertie de diamants plus petits
- Bague « papillon » en platine ornée de diamants taillés en brillant dont un plus important au centre
- Bague « tourbillon » en or jaune ornée d’un diamant taillé en brillant dans un entourage de diamants de taille ancienne et taillés en rose
- Pendentif « Croix » en or jaune orné de diamants taillés en brillant
- CARTIER : Pendentif « montre Tank » en or jaune
- Bague solitaire en or jaune ornée d’un diamant taillé en brillant pesant 1,15 ct. Couleur : F. Internally Flawless. Pure 10 fois.
Avec certificat du G.R.S
- WIESE : paire de boutons de manchette en or jaune ciselé, et trois boutons de col. Signé Wiese
- Paire de boutons de manchette en or jaune ciselé
- Paire de pendants d’oreilles en or jaune ornés de lapis-lazuli, corail et onyx
- Paire de pendants d’oreilles en or gris et onyx sertis de diamants
- DESPRES : bracelet articulé en argent orné de cabochon d’agate bleu

PHOTO INTÉRIEURE
- Bague « panthère » en or jaune, sertie de diamants taillés en rose et de rubis
- Bague « volute » en or jaune et argent ornée d’une perle mabé bordée de diamants taillés en rose. XIXe siècle
- Bague « serpent » en or jaune, la tête sertie de trois diamants
- Bague en or gris ajouré ornée d’un diamant taille émeraude, épaulé de lignes de diamants taillés en rose et de taille ancienne
- Pendentif « croix » reliquaire ouvrante en or jaune
- Bague à « poison » en or jaune émaillé
- Paire de pendants d’oreilles en argent entièrement sertis de diamants taillés en rose. XIXe siècle
- Broche « sanglier » en or jaune ciselé, l’œil orné d’un diamant
- Broche « teckel » en or jaune émaillé et sertie de rubis
- Paire de pendants d’oreilles en or jaune émaillé. Epoque Charles X
- Broche ornée d’une miniature émaillée
- Bracelet en or jaune orné d’une micro mosaïque à décor de fleurs. Epoque Charles X
- Bracelet «Tank» en or jaune, 1940
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EXPOSITIONS PUBLIQUES :

Lundi 21 juillet de 11h à 18h
et mardi 22 juillet de 11h à 12h
Téléphone pendant les expositions et la vente
01 48 00 20 03
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