Très Grande Aiguière
Ottomane en Cuivre et Etain

Grote Ottomaanse Waterkan
in Koper en Tin

Période: ca. Début 20ème siècle

Periode: ca. begin 20ste eeuw

Une très grande aiguière avec beaucoup de
charme décoratif et une belle patine. Ce type
d’aiguière est typiquement Ottoman et était un
objet domestique commun utilisé dans les Balkans
et la Turquie. Il est fabriqué en cuivre martelé à
la main, puis recouvert d’une couche d’étain. La
longue poignée est également fixée au
mécanisme de charnière du couvercle. La frotelle
dorée sur le dessus du couvercle n’est pas
originale et peut facilement être enlevée. La
décoration est limitée à de simples anneaux
concentriques et des ‘faux rivets’ sur la poignée.

Een grote en heel decoratieve waterkan met
mooie verwering. Dit soort waterkannen zijn
typisch Ottomaans en waren een wijd gebruikt
huishoudvoorwerp in de Balkan en Turkije. Het is
gemaakt van met de hand gehamerd koper dat
vervolgens werd bedekt met een laagje tin. De
lange handgreep is ook bevestigd aan het
scharniermechanisme van het deksel. De
goudkleurige dekselknop is niet origineel en kan
gemakkelijk worden verwijderd. De decoratie is
beperkt tot eenvoudige concentrische ringen en
metalen punten op het handvat.

Dimensions: 52 cm haut, 25 cm large, 2 kg

Afmetingen: 52 cm hoog, 25 cm breed, 2 kg

État: Bon. Quelques coups et bosses liées à
l’utilisation et l’âge. L’étain est usé ce qui
résulte en une patination agréable. Des
marques de réparation soudée à trois endroits.

Conditie: Goed. Wat blutsen hier en daar door
gebruik en ouderdom. De tin laag is versleten
maar dit geeft een mooie patina. Drie soldeer
plekken/reparaties.

Coût d'article: 95 €

Kost artikel: 95 €

Coût de L'expédition:
Cet article sera expédié via post.be
Envois Belgique : 7,00 €
Envois pays limitrophes et R.U.: 17,00 €
Envois reste de l'Union Européenne: 34,00 €
Envois reste de l'Europe/USA/Bassin méd.:
34,00 €
Envois reste du monde (plupart): 67,00 €

Verzendkosten:
Dit item wordt verzonden via post.be
Zending in België: 7,00 €
Zending buurland of UK: 17,00 €
Zending andere EU-landen: 34,00 €
Zending rest van Europa/USA/Middel.
Zeegebied: 34,00 €
Zending rest van wereld (meeste): 67,00 €

Vous pouvez aussi venir chercher l'article vousmême (à Genval, Belgique) si vous voulez.

U kunt het artikel ook zelf komen afhalen (in
Genval, België) indien u dit wenst.

