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34
CHINE Début XXe siècle

Flacon tabatière rectangulaire en
néphrite grise tachetée de noir
sculptée de poisson et lotus en
fleur, les côtés flanqués de deux
anses en forme d'anneaux et
masques animaliers. H.6,4 cm.
Bouchon en corail et bronze.

Estim. 200/300 €

35
CHINE Fin XIXe siècle
Flacon tabatière en néphrite
céladon et veine rouille en forme
de deux fruits du serpent et
branche, la peau finement
incisée de motifs d'écaille.
(veines naturelles, égrenure au
col) H.6,4 cm

Estim. 400/600 €

36
CHINE Début XXe siècle

Flacon tabatière en bec de calao
sculpté en forme de qilin assise
sur ses pattes arrières, la tête
relevée, la gueule ouverte, le
pelage finement ciselé. (gerces,
petit trou, bouchon manquant) 
H.6 cm

Estim. 150/200 €

37
CHINE Début XXe siècle

Ensemble de deux flacons
tabatière, l'un en sodalite arrondi
à décor incisé d'une paire de
canards et lotus; l'autre en
améthyste en forme d'aubergine.
(Veines naturelles, égrenures,
bouchon collé) H. 5,2 et 5,6 cm.
bouchon en quartz rose et opale.

Estim. 150/200 €

38
CHINE XVIIIe/XIXe siècle
Flacon tabatière en néphrite
céladon, de forme ovale aplatie,
à décor en léger relief de clous. 
(Egrenures). H.5,3 cm. Bouchon
en néphrite.

Estim. 400/500 €

39
CHINE XXe siècle

Ensemble de deux flacons
tabatières en malachite, l'un
sculpté  en forme de double
gourde et branche de cerisier en
fleur, l'autre de forme balustre
aplati. (veine naturelle, 
égrenures, un bouchon
manquant).  H. 5,2 et 5,6 cm.
Bouchon en jadéite

Estim. 100/150 €



40
CHINE XXe siècle

Flacon tabatière de forme
rectangulaire en verre peint à
l'intérieur, figurant un pêcheur. 
(égrenure) H.6,3 cm. Bouchon en
verre imitant le corail et un
ensemble de pelles et bouchons.

Estim. 80/100 €

41
CHINE XVIIIe/XIXe siècle
Flacon tabatière de forme
globulaire en cristal de roche, 
sculpté en relief d'un chilong sur
chaque face. (petits éclats) H.5,8
cm.Bouchon en jadéite.

Estim. 500/600 €

42
CHINE XVIIIe/XIXe siècle
Flacon tabatière en cristal de
roche figurant une cucurbitacée
double gourde, le feuillage 
sculpté dans une veine verte en
relief,les vrilles incisées en léger
relief. (Petites égrenures) H.5,7
cm. Bouchon en corail.

Estim. 400/600 €

43
CHINE XIXe siècle
Petit flacon tabatière triangulaire
aplati en agate fougère.
(Egrenure) H.3,7 cm Bouchon en 
malachite

Estim. 150/200 €

44
CHINE XIXe siècle
Petit flacon tabatière l'un
triangulaire piriforme en verre de 
couleur ambre sculpté en relief
de pierres sonores et éventails.
(Egrenure) H. 4,5 cm Bouchon 
en corail.

Estim. 150/200 €

45
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière rectangulaire en
cristal de roche sculpté sur une
face dans une veine grise d'iris.
(Petits éclats aux iris) H. 7,9 cm.
Bouchon en corail

Estim. 300/500 €



46
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière à épaules 
tombantes en cristal de roche 
sculpté de bambous. (Gerce
intérieure, veines naturelles,
éclats au col, col raccourci) H.
5,9 cm. Bouchon en corail

Estim. 150/200 €

47
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière l'un en jadéite
verte écusson à décor sculpté de
chauve-souris en vol.
(Egrenures, veines naturelles) H.
5,5 ; 5,7 et 6,1 cm  Bouchon en
jadéite

Estim. 300/400 €

48
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière en néphrite
blanche de forme rectangulaire 
sculpté d'un chat, balle et oiseau;
(Egrenures, veines naturelles) H.
5,7 cm. Bouchon en néphrite

Estim. 300/400 €

49
CHINE XIXe siècle
flacon tabatière en jadéite
blanche et vert pomme de forme
arrondie. (Egrenures, veines 
naturelles) H. 6,1 cm bouchon en
jadéite

Estim. 300/400 €

50
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière en agate brune,
de forme arrondie, à décor ciselé
en léger relief de prunier,
papillon, oiseau et pivoine. 
(Petits chocs) H.4,8 cm. Bouchon
en corail (collé)

Estim. 200/300 €

51
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière en néphrite
céladon de forme double gourde,
à décor sculpté dans une veine
rouille d'un singe, d'une abeille et
d'une chauve-souris parmi les 
feuillages. H. 6,7 cm. Bouchon 
en verre vert.

Estim. 200/300 €



52
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière arrondi en agate
beige veinée de brun à décor
incisé de canards,
chrysanthèmes et lotus (Bouchon
collé, égrenure, veines
naturelles) H. 4,3 cm. Bouchon 
en corail

Estim. 150/200 €

53
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière arrondi en agate
rubannée. (Bouchon collé,
égrenure, veines naturelles) H.
5,2 cm. Bouchon en corail

Estim. 150/200 €

54
CHINE XXe siècle

Flacon tabatière de forme
tronconique en bronze et émaux
cloisonnés,à décor polychrome
d'objets de lettré et vase fleuri 
sur fond bleu à motifs de nuages.
(repeint) H. 7 cm. Bouchon en
métal

Estim. 80/100 €

55
CHINE XXe siècle

Flacon tabatière en opale à 
épaule tombantes sculpté en 
relief de chilong dans les
nuages. (égrenures) H.4,6 cm

Estim. 100/120 €

56
CHINE XXe siècle

flacon tabatière en opale
écusson à décor incrusté d'un
médaillon de corail et sculpté
d'un daim (égrenures) H. 5,5 cm

Estim. 100/120 €

57
CHINE XXe siècle

flacon tabatière en opale en
forme de cigale les ailes repliées.
(égrenures) H.4,5 cm

Estim. 100/120 €



58
CHINE XXe siècle

Quatre flacons tabatières en
opale en forme de pêches 
accolées dans leur feuillage. 
(égrenures) H.3,5 cm

Estim. 100/120 €

59
CHINE XVIIIe/XIXe siècle
Flacon tabatière à épaules
tombantes en agate grise
sculptée dans la veine brune de
deux enfants tenant une fleur et
feuille de lotus, une chauve- 
souris au revers, le col monté en 
métal doré. (Col coupé monté en
métal, petites égrenures au pied) 
H. 5 cm. Bouchon en corail

Estim. 200/300 €

60
CHINE XIXe siècle
Deux flacons tabatières en
agate, l'un arrondi en agate
beige sculpté de grue et pin,
couple de canards et lotus,
l'autre à épaules tombantes en
agate beige et veine brune incisé
de lettré, canard et lotus. (veines
naturelles, égrenures) H. 5,1 cm

Estim. 300/400 €

61
CHINE XXe siècle

Flacon tabatière de table en 
pierre dure sculpté en relief de
deux singes près d'une branche
de pêches,(Eclats). H.6 cm .
Bouchon en pierre dure

Estim. 80/100 €

62
CHINE XXe siècle

Flacon tabatière en pierre dure
rectangulaire. (Eclats). H. 4,2
cm .Bouchon en os.

Estim. 80/100 €

63
CHINE Début XXe siècle

Flacon tabatière à épaules
tombantes en verre brun et
inclusions or (rayures, bouchon
collé, égrenures) H. 5,3 cm. 
Bouchons en os et corail

Estim. 80/100 €



64
CHINE Début XXe siècle

 flacon tabatière en néphrite 
beige et rouille en forme de fruit
(rayures, bouchon collé,
égrenures) H. 5,4 cm. Bouchons
en corail monté en métal.

Estim. 80/100 €

65
CHINE Début XXe siècle

Flacon tabatière, rectangulaire
en néphrite claire et brune.
(rayures, bouchon collé,
égrenures) H. 6,2 cm. Bouchon
monté en métal.

Estim. 80/100 €


