Exceptionnel Buffet d'Apparat
en Palissandre de Rio et
Sycomore, attribué à J. Leleu 1940

9600 €
Référence : 839 R
Style : Art Déco
Catégorie(s) : Meubles de Décoration / Buffets
Étonnant Buffet d'Apparat, conçu dans l'esprit Art Déco, attribué au célèbre Créateur et Ensemblier Français Jules Leleu
(1883-1961).
Il ouvre sur le dessus et en façade par un double abattant révélant un remarquable intérieur en Sycomore garni de Miroirs au
Mercure d'origine. Cet espace se compose d'une partie concave en retrait et de deux petits tiroirs latéraux, enjolivés de filets
d'Amarante. Il est également doté de Galeries en laiton, à usage initial de rangements pour verres, et qui permettent d'imaginer
une fonction de Bar à ce meuble inclassable.
En dessous, ce Buffet est constitué de deux portes à mouvements, Marquetées de Losanges aux teintes variées sur fond de
Palissandre de Rio. Des motifs floraux en Nacre et bois divers viennent également agrémenter ces portes, soulignées - tout
comme l'abattant de façade - par deux filets de Citronnier aux lignes sinueuses formant encadrements. L'intérieur de cette partie
basse offre une niche centrale et, de part et d'autres, des rangements compartimentés par des étagères ornées de frises sur leurs
chants visibles.
Deux fortes Colonnes étrécies vers le bas constituent les montants avants de ce meuble Insolite. Elles sont sommées de bagues
en laiton et se terminent par des pieds ouvragés avec plaques du même alliage.
On notera que les côtés sont sensiblement évasés vers l'arrière et que la traverse basse est légèrement chantournée.
L'abattant, ainsi que les portes, se verrouillent et le meuble est fourni avec une clé supplémentaire.
Ce somptueux Buffet est à la fois singulier et parfaitement en accord avec les tendances actuelles. Il a bénéficié d'un travail de
conception prestigieux et de bois précieux inaltérables, qui étaient les matériaux de prédilection de Jules Leleu, puisque expert
dans l'aménagement de Paquebots au siècle dernier.
********
Époque : 1940
Parfait état après restauration dans notre atelier. Traces d'ancienneté sur les Miroirs (voir photos). Finition vernie au Tampon.
Livraison possible, en France et en Europe, par notre partenaire spécialisé dans le transport de meubles.
Dimensions :

Longueur : de 141 à 153 cm
Largeur : de 44.5 à 50 cm
Hauteur : 110 cm

