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CHINE, Compagnie des Indes 
Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Ensemble de trois assiettes en
porcelaine à décor en bleu sous 
couverte et émail rouge de fer et 
or dit "Imari" de pivoines,
chrysanthèmes, lotus et rochers
fleuris.
Diam.: 25,5 et 22 cm.

Estim. 250/300 €

93
CHINE Epoque QIANLONG
(1736 - 1795)
Deux assiettes en porcelaine
émaillée polychrome de la famille
rose et or à décor de coqs parmi 
les bambous et les pivoines.
Diam. 23 cm

Estim. 80/120 €

94
CHINE, Compagnie des Indes
Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Ensemble de quatre assiettes en
porcelaine à décor en bleu sous 
couverte et émail rouge de fer et
or dit "Imari" de chrysanthèmes 
et pivoines, l'aile ornée de
branches de prunier fleuries et 
magnolias.
Diam.  23 cm.

Estim. 200/300 €

95
CHINE XVIIIe siècle
Deux coupes en porcelaine
émaillée polychrome de la famille
rose et or, l'une à décor de
pivoines et citrons digités, l'autre
à décor de paysage montagneux
et pavillon et émaillée capucin au
revers,  l'aile des deux ornée
d'une frise de fleurs et de fruits.
(égrenures au rebord)
Diam. 23 cm

Estim. 150/200 €

96
JAPON, Imari XVIIIe siècle
Plat en porcelaine à décor en
bleu sous couverte et émail
rouge de fer et or dit "Imari" de 
vases fleuris de chrysanthèmes,
pivoines et fleurs de pruniers,
l'aile ornée des mêmes fleurs et
de lambrequins.
Diam. 21,8 cm

Estim. 200/300 €

98
CHINE XIXe siècle
Coffre de forme rectangulaire en 
bois laqué noir et incrustations 
de nacre sur le couvercle d'un
médaillon formé de deux phénix
s'affrontant, sur les côtés de
rinceaux feuillages et d'oiseaux
posés sur des branches fleuries.
Les côtés du couvercle décorées
de paysans dans des paysages
lacustres. Ferrures rapportées

Estim. 1500/2000 €



99
JAPON Fin XIXe siècle
Important vase balustre en 
émaux cloisonnés polychromes à
décor de branches fleuries 
animées d'oiseaux et d'un
papillon, monté en lampe
Dim. : 60 x 21 cm. 23,5 x 8 1/4
in.

Estim. 80/100 €


