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457
CHINE Epoque KANGXI   (1662
- 1722)
Petit vase 'meiping'  en
porcelaine décorée en bleu sous
couverte et émaux polychromes
de la famille verte d'un phénix en
vol parmi les pivoines et rinceaux
végétaux. (usures des émaux,
couvercle manquant, petit éclat
au pied) H. 13 cm
Socle en bois

Estim. 200/300 €

458
CHINE Epoque KANGXI   (1662
- 1722)
Paire de lions bouddhiques
formant porte-encens en biscuit
émaillé vert, brun et jaune figurés
assis sur un socle rectangulaire,
le lion mâle tenant une balle
sous sa patte avant gauche
(manquante), le lion femelle
accompagnée de son petit.
(accidents et manques) H. 21 cm

Estim. 400/500 €

459
CHINE Epoque JIAQING (1796 -
1820)
Statuette en porcelaine émaillée
polychrome figurant Shoulao
debout tenant un sceptre ruyi
dans sa main droite et un lingot
dans la gauche. (petit éclat,
fêlures de cuisson, usures) H.
22,5 cm

Estim. 300/400 €

460
CHINE Epoque JIAQING (1796 -
1820)
Vase d'applique en porcelaine
émaillée polychrome dans le
style de la famille rose figurant
une femme de cour assise tenant
un vase. (sauts d'émaux, fêlures
de cuisson) H. 21 cm

Estim. 200/300 €

461
JAPON Epoque MEIJI (1868 -
1912)
Plat en porcelaine décoré en
bleu sous couverte et émaux
polychromes au centre d'un
panier fleuri entouré de poissons
dans les vagues et médaillons de
pivoines, le marli orné d'une frise
de pins et fleurs de prunus. Au
revers, la marque ' Fu Gui Chang
Chun'. (cassée et recollée,

Estim. 80/100 €

462
CHINE XIXe siècle
Petite verseuse en porcelaine
émaillée polychrome dans le
style de la famille rose en forme
de lion bouddhique agrippant sa
balle de ses deux pattes avant,
la gueule ouverte. (petits éclats,
usures) H. 13 cm
Socle en bois

Estim. 600/800 €



463
CHINE XIXe siècle
Vase à panse globulaire en
porcelaine décorée en bleu sous
couverte d'un pavillon au bord de
l'eau sur fond de paysage. (éclat
au col) H. 22 cm

Estim. 100/150 €

463,2
CHINE Vers 1900
Vase de forme 'suantouping' en
porcelaine à décor en bleu sous
couverte des huit immortels
s'avançant vers Shoulao, assis
sur un rocher près d'une grue,
accompagné d'un attendant, le
col orné de branches de pruniers
en fleurs. (éclats au talon) H. 54
cm

Estim. 400/500 €

464
CHINE XXe siècle

Vase de forme 'tianqiuping' en
porcelaine émaillée rouge de fer
et polychromes à décor de
dragons parmi les fleurs de lotus
sur fond de feuillage, le col orné
d'une frise de grecques. Au
revers, la marque apocryphe de
Qianlong. H. 50 cm

Estim. 1500/2000 €

464,2
CHINE Vers 1900
Important vase en porcelaine à
décor émaillé polychrome dans
le style de la famille verte
figurant Zhong kui à cheval
accompagné de démons près
d'une femme sur un char. H. 49
cm

Estim. 300/400 €

465
CHINE XXe siècle

Très grand tapis en velours de
laine, décor en bordure de
méandres et rinceaux feuillagés,
fond beige. Petits manques de
matière, taches. 553 x 383 cm

Estim. 800/1000 €


