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Cet article est le 9e de  cette catégorie.  Pour cet article je vous présente des pièces  de 

Northwood acquises dans la dernière année : Une assiette Peacock de Northwood vert 

glacier, une assiette Fruits and flowers 7 pouces de Northwood, un bol PCE (pie crust edge) 

améthyste électrique et pour terminer un plat à marinades (pickle dish) de Northwood d’un 

bleu électrique impressionnant. 

 

ASSIETTE PEACOCK de NORTHWOOD 
Le motif  Peacock est certes un des plus populaires 

parmi toutes les pièces de Northwood. J’ai acheté 

cette assiette à un encan de Jim Wroda. Cette assiette 

possède sa petite histoire. Lors de cet encan il y avait 

3 assiettes de ce motif à vendre et les trois assiettes 

étaient dans une condition comparable. J’ai laissé 

passer les deux premières et j’ai misé sur la troisième  

et elle était dans les 5 ou 10 derniers items à vendre. 

Cette tactique a porté ses fruits car je  l’ai obtenu à 

un prix moins élevé que les 2 premières assiettes. Ce 

qui reviens à dire qu’il faut toujours rester jusqu’à la 

fin d’un encan. 

 

 

 

ASSIETTE FRUITS and FLOWERS de NORTHWOOD 
Ce motif est très similaire au motif Three fruits 

également de Northwood. Quoique le motif  Three 

fruits a été produits dans seulement deux formats 

soit les assiettes et les bols. Par contre le motif 

Fruits and flowers a été produit sous 11 formats 

différents. La différence majeure entre ces 2 motifs 

est l’absence des trois fruits au centre pour le motif 

Fruits and flowers. Cette assiette est de 7 pouces ½ 

et la couleur est améthyste. Cette acquisition a 

également été faite durant la période Covid 19 qui 

n’est malheureusement pas terminé. 

 

 

 

 

 

 

 



BOL FLEUR DE LYS de MILLERSBURG 

Ce bol Fleur de lys a la particularité d’être ce qu’on 

appelle « TRICORNER ». On ne retrouve pas ce bol 

à vendre de façon régulière puisque le dernier 

exemplaire vendu date 2015. Nul besoin de dire que 

sa couleur améthyste est radium. Sans risque de me 

tromper tout bol qui possède cette forme particulière 

génère un prix plus élevé que tout autre bol qui existe 

sous un format différent. J’ai fais l’acquisition de ce 

bol au QUÉBEC il y a de cela quelques semaines et 

comme vous pouvez le deviner il est venu avec un 

petit frère de Millersburg soit un bol Rays and ribbon 

également de couleur améthyste. Je vous en reparlerai 

dans un autre article (COVID 19) avec une photo. Ce 

qui me surprends le plus  dernièrement, c’est que j’ai fais l’acquisition de plusieurs pièces 

de verre  carnaval en provenance du Québec. 

 

BOL LEAF CHAIN de FENTON 

Ce bol Leaf chain de Fenton est de 6 pouces et la couleur de la base est cobalt bleu mais ce 

bol possède également une 

particularité que je ne dévoilerai 

pas aujourd’hui. Aujourd’hui je 

vais simplement vous détaillé  

l’histoire de sa provenance. Ce bol 

a été acheté sur EBay mais il 

provient de l’Australie. J’ai été le 

seul à miser sur ce bol.  Je ne sais si 

la provenance a refroidi l’ardeur de 

plusieurs. Cela a pris seulement 11 

jours pour que ce bol arrive à Los 

Angeles (ce qui est court compte 

tenu de la distance mais il a été 

retenu 3 semaines à la douane américaine) L’irisation de l’intérieur  de ce bol est plutôt 

moyenne mais la surprise que je vous réserve dans le prochain QUESTIONNEUR vous 

fera comprendre (qui vous parviendra d’ici un mois environ)  ce qui m’a permis d’oser 

faire l’acquisition de ce bol. 

 

Je suis certain que plusieurs d’entre vous seront abasourdis par sa particularité…Hi Hi… 

   
 


