Élégante Table à Jeux
`Mouchoir` en Palissandre 1900

2700 €
Référence : 632 R
Style : Directoire
Catégorie(s) : Tables de Salon
Table à Jeux dite "Mouchoir", Carrée, avec Marqueteries, composée de Palissandre Blond et foncé.
Par un système pivotant, les quatre volets triangulaires qui composent le dessus de cette Table peuvent se déployer, révélant
ainsi un espace de Jeu de 79 cm x 79 cm. Ce dernier est garni au centre d'une Feutrine actuelle de Couleur Verte bordée d'une
frise Dorée sur fond Noir. Chacun des angles de ce plateau offre un creux en coupe en Acajou, permettant aux joueurs d'y déposer
leurs pions.
En position refermée, on appréciera les Décors de Vases entourés de Rinceaux, constitués d'Ivoire et de bois Clairs, ainsi que les
filets de Citronnier, qui enjolivent le dessus de cette Table Volante.
Une Marqueterie similaire agrémente la Façade du tiroir qui s'ouvre en ceinture par deux petits boutons de tirage en laiton ciselé,
et qui servira à ranger les pièces de Jeux inutilisées.
L'ensemble repose sur quatre pieds gainés, rappels à la période Directoire, et sur lesquels on retrouvra des filets de Citronnier. Ils
sont terminés par des roulettes pour une mobilité parfaite de cette Petite Table déjà d'une grande légèreté.
Ce meuble Élégant doit sa singularité à un plateau intermédiaire Carré, surélevé, relié à ses quatre montants. Il est surmonté sur
ses côtés de barreaux horizontaux avec bagues de bois, réunis dans les angles sur de petits supports ouvragés.
L'intérieur du tiroir est en Acajou.
On retiendra notamment la logeabilité de cette petite Table "Mouchoir", élément idéal pour des moments conviviaux et
divertissants partagés entre amis.
********
Époque : 1900
Parfait état après restauration. Finition Vernie sur fond dur.
Livraison possible, en France et en Europe, par notre partenaire spécialisé dans le transport de meubles.
Dimensions :
Plateau fermé : 56 cm x 56 cm
Plateau ouvert : 79 cm x 79 cm

Hauteur : 72 cm

