Bibliothèque Vitrine Régionale,
en Merisier massif, époque
Louis XV - Milieu XIXe

3800 €
Référence : 922 R
Style : Louis XV
Catégorie(s) : Vitrines
Bibliothèque Nantaise, d'époque Louis XV, à façade et côtés en Merisier massif.
Elle ouvre par deux portes, composées de Vitres aux deux tiers supérieurs, et de panneaux pleins en retrait en partie basse.
Chacun de ces éléments est souligné par un entourage mouluré voir chantourné. Chaque vantail est doté d'une longue entrée de
serrure en Laiton finement ciselé, celle de droite dissimulant un verrou d'origine en état de fonctionnement. Le meuble est fourni
avec sa clé. On notera également la présence de quatre généreuses fiches en Laiton. L'intérieur est garni de quatre étagères en
Pichpin, choix de Bois expliquant l'absence de toutes traces de vers. Elles sont posées sur crémaillères et donc réglables à souhait
sur une hauteur totale de rangement de 185 cm.
Cette Bibliothèque est sommée d'un Corniche ouvragée, et aux angles avant découpés en "Ailes de Chauve Souris".
La traverse basse est mouvementée, et ses montant légers. Ils se terminent par deux pieds avant découpés en "Escargots" et
deux pieds droits à l'arrière.
Chaque côté est constitué de trois panneaux, celui du centre assemblé volontairement à l’inverse des deux autres apportant du
relief à l'ensemble.
L'arrière du meuble est en Pichpin.
Élégance et Fonctionnalité pourraient définir cette Bibliothèque aux dimensions intéressantes. La jolie teinte et la Grande Qualité
de son Bois, mises en valeur par une belle Patine, n'ont pas fini de Charmer ses admirateurs.
********
Époque : Milieu XIXe
Parfait état après restauration. Finition uniquement cirée.
Livraison possible, en France et en Europe, par notre partenaire spécialisé dans le transport de meubles.
Dimensions :
<em>Au Corps :</em> Longueur : 112 cm Largeur : 43 cm
<em>A la Corniche :</em> Longueur : 130 cm Largeur : 52 cm
Hauteur : 216 cm

