Petite bibliothèque Napoléon III
- 2ème moitié XIXe

4800 €
Référence : 934 S
Style : Napoléon III
Catégorie(s) : Bibliothèques
Élégante bibliothèque en bois noirci de petite dimension richement décorée de bronzes dorés et ouvrant en façade par deux
portes vitrées.
Chaque porte comporte en partie basse un panneau avec un important motif central en laiton ciselé représentant une coupe avec
anses garnie de fleurs et entourée de feuillages, d’arabesques et d’angles à la grecque. En partie haute, une vitre occupe les deux
tiers de la porte. Des baguettes à motifs et des filets de laitons incrustés encadrent chaque vitre et chaque panneau. Une serrure
haute et basse en laiton d’origine et une entrée en bronze avec clé en état de fonctionnement permet la fermeture de ces deux
portes qui présentent un couvre-joint en bronze finement sculpté à décor de feuilles. A l’intérieur, quatre étagères sur
crémaillères réglables bénéficient d’un chant en palissandre avec filet de citronnier.
La partie supérieur de cette petite bibliothèque est illustrée d’un long décor en laiton ciselé représentant un vase garni de fleurs,
entouré de feuillages et de fleurs. Cette œuvre est encadrée de baguettes en demi-rond en Bronze et des rosaces.
De chaque côté, les montant sont garnis trois filets de laiton encastrés et de chutes en bronze doré en partie haute et basse.
La partie inférieure est agrémentée d’une plinthe avec filets de laiton et d’un Bronze sculpté en applique. L’ensemble de ce
meuble Napoléon III repose sur des pieds toupies.
Gracieuse et raffinée, cette petite bibliothèque du XIXe siècle vous ravira par la finesse de ses ornementations.
********
Époque : XIXe
Excellent état intérieur et extérieur. Restauration dans notre Atelier. Finition vernie au tampon.
Livraison possible, en France et en Europe, par notre partenaire spécialisé dans le transport de meubles.
Dimensions :
Largeur : 88 cm
Profondeur : 34 cm
Hauteur : 159 cm

