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Cet article est le 2e de cette catégorie. L’introduction est déjà complétée, cette
procédure me permet de vous présenter la première pièce.
GREEK KEY
Ce bol de Northwood est le bol que j’ai acheté
en même que l’assiette Peacock dont je vous ai
parlé la semaine dernière. Les points communs
sont évidemment que l’assiette et le bol sont
tous deux de Northwood et de la même couleur.
Je parle souvent de l’aspect important d’avoir
une irisation bien balancé. Ce bol a une irisation
bien balancé pour la partie centrale ainsi que le
motif « Greek Key »ce qui compense pour une
irisation différente sur le pourtour. Dans
l’ensemble j’ai trouvé ce bol suffisamment
intéressant pour m’en porter acquéreur.
DRAPERY ROSE BOWL
Northwood est évidemment le fabricant
de ce motif. Il est également le 2e plus
vieux de mes trouvailles que je n’avais
jamais présenté jusqu’à ce jour à une de
nos réunions. Ce que j’aime de ce bol à
fleur est qu’il fait partie d’une grande
famille laquelle comprend : le Candy
dish, le vase Drapery et les 2 variantes
de ce vase. Je vous suggère de consulter
le site web de Doty et vous aurez la
possibilité 4 formes différentes et
uniques qui sont reliées à ce motif.
Je désirais faire des articles d’une page et être en mesure de vous présenter 2 ou
3 pièces. À la lumière de cet article, je constate que je serais dans l’incapacité de
présenter 3 articles sur une seule page. Me voyant dans l’obligation personnelle
de faire cette mise au point, pour cette semaine il y aura donc une deuxième page.
Cela ne veut pas dire qu’il y en aura toujours deux.

MAYANT
Ce motif de Millersburg est facilement reconnaissable car il est habituellement
dans la couleur verte et le
format est un bol à crème
glacée.
Je
mentionne
habituellement car c’est ce
qu’on pourrait croire à
première vue. Mais encore
une fois le site web de Doty
mentionne l’existence de 2
bols ondulés dans la couleur
orangé. Il y est également
mention d’un bol à crème
glacée dans la couleur
orangé.

