Secrétaire `Retour d’Égypte`,
en Placage de Ronce d'Acajou Début XIXe

5400 €
Référence : 730 R

Catégorie(s) : Secrétaires
Secrétaire "Retour d’Égypte", en Placage de Ronce d'Acajou, avec dessus Marbre à dominante Gris foncé discrètement nuancé de
Noir et de Blanc.
Il est doté d'un tiroir haut à façade arrondie et modestement moulurée.
En dessous, ce Secrétaire offre un abattant à quatre feuilles de Placage symétriques. Il découvre un Tabernacle composé d'une
Niche, enjolivée par un panneau découpé en Arche et Colonnes factices. Ce Théâtre propose également sept tiroirs aux capacités
diverses, dont le dernier est à ouverture Secrète. L'espace de travail, Solidement maintenu à l'horizontal par une Paire de Compas
Droits, est recouvert d'un Cuir de couleur Verte, à Vignette Centrale et Frise Dorée.
En partie basse, ce Meuble ouvre par deux portes. Elles abritent trois autres tiroirs, disposés sur trois rangs et assemblés en
Queues d’Arondes.
Ce Secrétaire est fourni avec ses deux clés récentes, ajustées aux Généreuses entrées de serrures d'Origine, toutes en Laiton
finement ouvragé. On remarquera la Fiabilité des Verrous, à points d'accroches doubles pour l'abattant, haut et bas pour la porte
de droite.
Les montants avants sont en Pilastres gainés. Ils sont surmontés de Bustes Égyptiens à Coiffes Némès, et terminés par des
Bagues en Bronze ciselé.
L'ensemble repose à l'avant sur deux pieds Griffes en Bois Noirci et à l'arrière sur deux pieds droits.
Les intérieurs des tiroirs et le fond du Meuble sont en Chêne.
On prendra Plaisir à installer son univers de Travail dans ce Secrétaire Bicentenaire à la pluralité de rangements intéressante.
Tout à portée de main mais hors de vue, tout impeccablement ordonné mais totalement dissimulé.
********
Époque : Début 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 :

<em>Au Corps</em> : Longueur : 89.5 cm Largeur : 37 cm
<em>Au Marbre</em> : Longueur : 104 cm Largeur : 47 cm
Hauteur : 145.5 cm

