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Par Serge Beaudin
Cet article est le 4e de cette catégorie. Aujourd’hui je vous présente 1 pièce qui a été
vendue à l’encan de Jim Wroda du 9-05-2020 et 2 pièces de ma collection.
BOL STIPPLE RAYS
De prime à bord ce motif est normalement parmi
les moins appréciés des collectionneurs et je crois
que tout le monde serait d’accord avec moi. Mais
depuis un long moment, je mentionne souvent
qu’une irisation de grande qualité peut permettre
à une pièce de verre carnaval de se démarquer.
Eh bien c’est ce qui s’est passé à cet encan du
9-05-2020 Ne vous y trompez pas ce bol avec un
rebord de pointe de tarte Stipple rays est de
couleur améthyste mais l’irisation est d’un bleu
électrique qui lui a permis d’atteindre un prix de
vente de $210.00 US Oui j’ai bien dis $210.00US
WOW

CHERRY CHAIN
Cette assiette de 6 pouces de Fenton de
couleur bleu est un motif que l’on retrouve
occasionnellement sur EBay mais encore une
fois l’irisation varie beaucoup d’une assiette
à l’autre. Beaucoup de vendeur ne tienne pas
compte de cet aspect et cela va dans les 2
sens, c’est à dire avec un prix sous estimé ou
surestimé. C’est à vous de chercher la perle
un peu plus rare et au meilleur prix.

MEMPHIS BASE POUR BOL À PUNCH
Cette acquisition remonte à l’été dernier dans un
marché aux puces. Le vendeur me disait que ce vase
bleu était très beau. Comme vous l’auriez deviné ce
vase est en réalité la base du bol à punch Memphis de
Northwood et la couleur réelle est améthyste avec une
irisation qui possède beaucoup de bleu (mais moins
visible sur cette photo). L’occasion à fait le larron que
je suis et vous vous en douté que j’ai acquis ce « beau
vase … » à un prix auquel je ne pouvais pas résister.
Maintenant je suis donc à la recherche d’un bol à
punch Memphis de couleur améthyste, ce qui ne sera
pas une mince tâche. Mais je suis patient et j’ai l’œil
de fin renard ouvert.
En terminant cette base de bol à punch n’aurait pas fait l’objet de cet article ci se n’ut
été de son histoire quelque peu rocambolesque.

