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Certains signés :
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Pour inclure des lots dans
cette vente, veuillez contacter
Me Delettrez +33 (0)6 24 60 80 00

Lundi 22 décembre 2008

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

CARTIER – VAN CLEEF & ARPELS – CHAUMET – FRED
POIRAY – REPOSSI – ROLEX – JAEGER LECOULTRE MAUBOUSSIN – LALIQUE
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GROS & DELETTREZ

GROS & DELETTREZ

ACCESSOIRES DE BUREAU
MONTRES ET PENDULES
VÊTEMENTS MASCULINS
VÊTEMENTS FEMININS
ARTS DE LA TABLE
MAROQUINERIE
CENDRIERS
SELLERIE
VALISES
BIJOUX
SACS
...

PHOTO COUVERTURE
- Bague en platine ornée de quatre diamants de taille ancienne bordés de deux lignes diamants plus petits.
Poids des diamants : 8 carats environ
- Bague solitaire en platine orné d’un diamant de taille émeraude épaulé de deux diamants baguette.
Poids du diamant : 6,86 cts, couleur : D Blanc exceptionnel +, Pureté : Pur x 10 I.F
- Bague solitaire en platine ornée d’un diamant taillé en brillant épaulé de six diamants plus petits. Poids du diamant : 6,80 cts.
- Importante broche “ Fougère “ en or et argent entièrement sertie de diamants de taille ancienne et ornée de quatorze diamants en pampille.
Fin XIXe Siècle.
- Collier “ Rivière “ en or jaune et argent orné de vingt deux diamants de taille ancienne. Poids des diamants : 37 cts environ ; Fin XIXe siècle.
- Pendentif en or et argent serti de diamants de taille ancienne et diamants taillés en rose orné d’une importante perle fine en forme de poire.
Fin XIXe Siècle.
- LALIQUE : Broche “ Orchidée “ en or et émail ornée de deux perles fines. Signée LALIQUE.
- LALIQUE : Bague en or jaune émaillé ornée d’une perle fine. Signée LALIQUE.
- FOUQUET : Paire de peignes en écaille blonde, or gris diamants et perles fines. Signés FOUQUET

PHOTO DOS DE COUVERTURE
- HERMES : Bague “ Croisée “ en or jaune ornée de deux citrines. Signée Hermès.
- Bague solitaire en or jaune ornée d’un diamant taillé en brillant bordé de diamants plus petits. Poids du diamant : 10,36 cts.
- CARTIER : Bague « Bagnoire» en or jaune ornée d’un pavage de diamants.
- POIRAY : Bague “ jonc “ en or jaune ornée d’une ligne de diamants baguette.
- Alliance en or jaune entièrement sertie de diamants taillés en brillant.
- CARTIER : Bague en or gris ornée de trois lignes de diamants.
- Pendentif “ Cœur “ en or jaune orné d’un pavage de diamants.
- Paire de boucles d’oreilles en or jaune ornées de pavages de diamants.
- REPOSSI : Parure comprenant un collier et une paire de pendants d’oreilles en or de deux couleurs, ornée de saphirs taillés en cœur,
de saphirs cabochons dans un entourage de diamants soutenant en pampille onze gouttes de saphirs.
Poids des diamants : 8,91 cts ; Poids des saphirs : 254 cts. Signée : REPOSSI.
- Bracelet articulé en or gris orné de cabochon de saphirs et cristal de roche épaulés de diamants.
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RABAT EXTERIEUR DROIT
- Bague “ jonc “ en or gris ornée de diamants baguette et diamants taillés en brillant
- Alliance en or gris entièrement sertie de diamants baguette
- Bague solitaire en platine ornée d’un diamant taillé en brillant épaulé de six diamants plus petits. Poids du diamant : 6,80 cts
- Bague en or gris ornée d’un saphir ovale épaulé de deux diamants troïdia. Poids du saphir : 8,15 cts ; Origine : Ceylan ;
Avec un certificat du G.R.S attestant sans modification thermique
- Bague en or gris ornée d’une émeraude ovale épaulée de deux diamants troïdia. Poids de l’émeraude : 2,60 cts ; Origine : Colombie
- Bague en platine et or gris entièrement sertie de diamants et ornée en son centre d’un diamant taillé en brillant pesant 1,80 ct environ.
Vers 1930
- Chaîne et pendentif en or gris orné d’un diamant taillé en brillant dans un entourage de diamants plus petits. Poids du diamant : 0,75 ct
- Collier en platine et or gris serti de perles fines orné d’un motif central serti de diamants soutenant un pompon de perles fines. Vers 1925
- Collier en platine orné d’un diamant de taille ancienne pesant 0,50 ct surmonté de diamants plus petits
- REPOSSI : Paire de pendants d’oreilles en or gris ornés de rubis cabochon et diamants soutenant une perle de culture grise de thaïti.
Signés REPOSSI
- Montre de poignet de dame en platine entièrement sertie de diamants taillés en brillant et diamants baguette. Vers 1930
- Bracelet “ ligne “ en or gris entièrement serti de diamants taillés en brillant et diamants baguette
- Collier de trois rangs de perles de culture choker japonnaises AKOIA. Le fermoir en or gris serti de diamants taillés en brillant et diamants
carrés
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PATEK PHILIPPE - BREGUET - ROLEX - EBEL - JAEGER LECOULTRE
AUDEMARS PIGUET - VACHERON & CONSTANTIN - CARTIER - TUDOR
BLANCPAIN - BREITLING - TAG HEUER - BOUCHERON - CHOPARD
LONGINES - VAN CLEEF & ARPELS - BULGARI - POIRAY - PIAGET - CORUM
ULYSSE NARDIN - CHANEL - BAUME & MERCIER - GIRARD PERREGAUX
LANGE & SÖHNE - FRANCK MULLER - OMEGA - VAN CLEEF & ARPELS

EXPOSITIONS PUBLIQUES :

Samedi 22 Novembre de 11h à 18h
Dimanche 23 novembre de 11h à 18h
Et le Lundi 24 novembre de 11h à 12h
Téléphone pendant les expositions et la vente
+33 (0)1 48 00 20 03

RABAT EXTERIEUR GAUCHE
- REPOSSI : Bague en or jaune et bois exotique ornée d’une citrine taillée en cœur dans un entourage de diamants. Signée REPOSSI
- Bague en or jaune émaillé bleue à décor d’étoiles serties de pierres violette et diamants taillés en rose. Epoque : Napoléon III
- CARTIER “ Bambou “ Collier articulé à motif de bambou en or jaune. Signé CARTIER.
- Pendentif “croix “ en or jaune orné de perles de culture et émeraudes
- Parure en or jaune et émail turquoise comprenant un pendentif et une paire de boucle d’oreilles. Epoque Second Empire
- CHAUMET : Collier en or jaune torsadé et un motif central formant une broche en or jaune sertie de 21 diamants taillés en brillant.
Signé CHAUMET.
- Paire de clips d’oreilles en or jaune mat et poli ornés de perles.
- Collier articulé en or de deux couleurs à maillons torsadés.

VENTE EN PRÉPARATION

MONTRES ANCIENNES
MODERNES
& DE COLLECTION

Prochaines ventes de bijoux : 10 décembre 2008 - 23 décembre 2008

Pour inclure des MONTRES
dans cette vente veuillez contacter
Me Georges DELETTREZ

+ 33 (0) 1 47 70 83 04
+ 33 (0) 6 24 60 80 00

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