Garde-Manger Égouttoir en
Châtaigner Massif – 1ère partie
XIXe

4500 €
Référence : 520 S

Catégorie(s) : Bonnetières / Meubles de Décoration / Petits Meubles
Grand Garde-Manger Égouttoir en Châtaignier, originaire de la Vallée de la Rance, datant du XIXe.
Ce Meuble Régional est coiffé d’une Corniche en Chapeau de Gendarme Moulurée et aux Angles arrondis.
Il présente une porte avec encadrement Cintrée et à Coupe d’Onglet, découvrant deux Espaces de Rangements séparés par une
étagère Mobile, posée sur Tasseaux Fixes. Au centre, un Panneau en Tôle perforée est orné de Motifs Religieux Stylisés. Un Autel
composé d’une Croix entourée d’oiseaux et de chandeliers surmonte l’inscription « Leprince Anne Sorbe » et rend ce mobilier
Unique. Cette porte est pourvue d’une serrure en état de fonctionnement. Son entrée en Laiton est Sculptée de Fines Arabesques
et est accompagnée de sa Clé d’Origine.
En dessous, ce Garde-Manger propose un Tiroir ouvrant par deux Boutons en Laiton.
Plus bas, on trouve une partie ouverte : un Égouttoir entouré par une Galerie de Fuseaux Tournés et terminés en Boules.
L’intérieur est agrémenté d’une Clayette et d’une Planche présentant des fentes utilisées autrefois pour entreposer les
accessoires ménagers.
En complément, ce Meuble est surélevé par un Coffre Panneauté installé ultérieurement. Celui-ci parachève l’ensemble en
ajoutant un Rangement Supplémentaire doté d’une Ouverture à Tirette.
Chargé d’histoire, ce Garde-Manger égouttoir Breton en Châtaigner massif, saura vous séduire par sa Chaleur Rustique et sa
Rareté.
********
Époque : 1ère partie du XIXe.
Excellent état après restauration dans notre atelier. Finition cirée après décapage.
Livraison possible, en France et en Europe, par notre partenaire spécialisé dans le transport de meubles.
Dimensions :
Au Corps : Largeur : 60 cm Profondeur : 46 cm
A la Corniche : Largeur : 68.5 cm Profondeur : 50 cm
Hauteur : 181cm

