Petit Buffet - Commode
Demi-Lune en Acajou, époque
Louis XVI - XVIIIe

5800 €
Référence : 799 R
Style : Louis XVI
Catégorie(s) : Commodes
Petite Commode Demi-Lune, composée de deux catégories d'Acajou : de Cuba et de fil pour la structure, Moiré et plaqué pour les
façades des ouvrants.
Son dessus est un Marbre d'époque, Blanc avec veinage Gris et pourtour taillé à Gorge.
Ce meuble d'Apparat propose trois tiroirs sur trois rangs, le premier en ceinture étant moins profond que les deux autres. Chacun
d'eux est garni de laiton, plus précisément d'une entrée de serrure et de deux petites poignées tombantes carrées.
Cette Commode offre également deux portes latérales cintrées, découvrant des espaces compartimentés par des étagères posées
sur tasseaux fixes. Elles sont pourvues de verrous d'origine en état de fonctionnement et le meuble est fourni avec ses cinq clés
actuelles.
On notera que les façades des tiroirs comme celles des portes sont agrémentées de baguettes formant encadrements et mettant
ainsi en valeur le joli Moiré de l'Acajou qui les compose.
L'ensemble repose sur quatre pieds tournés, avec bagues laiton en partie haute et sabots du même alliage en partie basse.
Les fonds et côtés des tiroirs ainsi que l'arrière du meuble sont en Chêne.
On appréciera les dimensions raisonnables de cette Petite Commode Demi-Lune, ainsi que la douceur de ses lignes. Malgré ses
250 ans d'histoires, c'est sans prétention démesurée ni fioritures inutiles qu'elle apportera néanmoins un Cachet certain à votre
intérieur.
********
Époque : XVIIIe
Parfait état après restauration dans notre atelier. Finition cirée sur fond dur. Marbre poli et lustré.
Livraison possible, en France et en Europe, par notre partenaire spécialisé dans le transport de meubles.
Dimensions :
Au Corps : Longueur : 96.5 cm Largeur : 42 cm
Au Marbre : Longueur : 101 cm Largeur : 44 cm
Hauteur : 88 cm

