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Cet article est le 13e de cette catégorie. Pour cet article je vous présente les pièces
suivantes : Pot à cuillère et beurrier Inverted Strawberry vert de la compagnie Cambridge.
Un bol à bonbon vert Pound Lily de Fenton et de Northwood un vase trapu (squatty)
Thin Rib de couleur vert et un autre vase trapu de Northwood Tree Trunk améthyste.

CAMBRIDGE INVERTED STRAWBERRY (signer Near Cut)
Vers la fin novembre j’ai un petit voyage dans la région d’Ottawa pour prendre
possession d’un lot de 6 pièces de verre carnaval. Et oui l’acquisition valait le
déplacement puisqu’il m’a permis d’acquérir un bol à cuillère et un beurrier Inverted
Strawberry de couleur verte.
L’irisation est supérieure à la moyenne car il quelques nuances de pourpre et de bleu qui
viennent complémenter l’irisation dorée habituelle pour ce motif. Le bol à cuillère est en
parfaite condition, par contre la base du beurrier possède quelques écorchures très petites
que je qualifie de négligeable mais le couvercle du beurrier possède un éclat sur le
bouton intégré.

Le coût global devenait des plus attrayants avec les quatre autres pièces qui s’ajoutaient à
cette acquisition,. Dans un prochain article du questionneur je vous révèlerez d’autres
détails intéressants sur ce motif et en en particulier sur ces deux pièces.

FENTON POND LILY
Ce petit bol à friandises bleu (bonbon) faisait partie d’un lot évidemment ce n’était pas la
pièce principale qui représentait la meilleure acquisition du lot. D’autant plus que ce bol
n’était pas sal mais très très sal, ce qui me donne l’impression que l’ancien propriétaire ne
devait pas aimer ce petit bol car les autres pièces de ce lot étaient toutes beaucoup plus
propres.
Dès que je suis arriver chez moi, je n’ai pas
hésiter et ce mal aimé à fait l’objet d’un
nettoyage en profondeur. Il en est ressorti
une irisation bien balancée et très lustré pour
ne pas dire électrique bleu. De plus il n’y as
aucune usure sur l’irisation intérieure ou
extérieure.
Petite pièce petite conclusion :lorsque
j’achète un lot, j’y suis toujours plus gagant
que le vendeur car généralement j’achète un
lot parce qu’il y a une pièce ou deux qui vaut
plus que le prix ppayé pour le lot.

NORTHWOOD VASE THIN RIB et TREE TRUNK
Ce vase Thin Rib trapu (squatty) de couleur vert a une irisation moyenne mais j’aime
avoir des vases trapu car cela me permets de faire un plus bel agencement dans mes
différents meubles qui me servent strictement pour exposer l’ensemble de ma collection.
Au début de l’année 2020 je n’avais aucun vase de Northwood et bien malgré cette
fameuse période Covid19 je me suis donné comme objectif de remédier à cette situation.
Donc en 2020 j’ai réussi à me procurer 4 vases Tree Trunk de couleurs différentes et de
formats différents. Ici je vous présente le format trapu Tree Trunk de couleur améthyste.

Le vase de gauche a été acheté sur EBay et ce vase a visiblement fait l’objet de quelques
retouches car normalement je recherche une irisation supérieure à celle qu’offre ce vase.
Le vase de droite a été acheté via un encan en temps réel de Wroda et l’irisation est
exactement fidèle à ce que j’ai vu lors de l’encan.

