Petit Buffet Deux Corps esprit
Gothique en Noyer massif XIXe

5300 €
Référence : 080719

Catégorie(s) : Buffets Deux-Corps
Petit Buffet esprit Gothique, en Noyer massif dans son intégralité, exception faite du dessus et des panneaux de côtés qui sont en
Chêne d'origine.
Il est constitué de 3 éléments distincts, qui se désunissent aisément les uns des autres par un système d'assemblage élémentaire.
La partie haute, à corps rétréci, ouvre par 2 portes, découvrant 2 compartiments de rangement formés par la présence d'une
étagère de 33 cm de profondeur. Ces portes sont dotées de ferrures, d'une serrure en état de fonctionnement et de sa clé,
l'ensemble d'origine. Elles sont richement ornementées, les éléments les plus notables étant ses 2 personnages sculptés, eux
mêmes encadrés par une série de moulures saillantes de taille croissante. Un visage d'angelot au milieu de ses ailes vient
également enjoliver ce 1er élément surmonté d'une imposante Corniche très ouvragée. Son fronton à pentes montants vers le
ciel, donne en façade l'illusion d'un toit. En son centre, une niche abrite la sculpture amovible d'un personnage antique.
La partie intermédiaire de ce buffet, outre ses multiples décors et frises, offre 2 tiroirs, dotés de poignées de tirage.
L'élément inférieur, plus large, reprend les mêmes caractéristiques pratiques et esthétiques que la partie haute, si ce n'est qu'il
est doté d'une étagère plus profonde (40 cm). A noter que les 4 personnages représentés sur la façade de ce meuble sont tous
différents les uns des autres.
L'ensemble se termine par une Corniche basse moulurée et repose sur 4 pieds "Galettes" : entiers à l'avant, demis à l'arrière.
Époque : XIXe
Parfait état après restauration dans notre atelier. Finition uniquement cirée.
Livraison possible, en France et en Europe, par notre partenaire spécialisé dans le transport de meubles.
Dimensions :
Largeur : de 80 à 108 cm Profondeur : de 40 à 53 cm Hauteur : 217 cm

