
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Paar Stoelen in 
Neogotische/Arts & Crafts Stijl 
 
Periode: ca. eind 19de eeuw – begin 20ste eeuw 
Een paar decoratieve stoelen. Ze hebben twee 
arcatures gevormd door balustervormige spillen, en 
gedraaide poten. Het houtwerk is geschilderd in 
glanzend wit. Ze zijn bekleed met een fris gekleurde 
blauwachtige Jacquard stof die de neogotische Arts 
& Crafts look van de stoelen aanvult; deze is 
afgewerkt met passende brons kleurige siernagels. 
 
 
 
Afmetingen: 67 cm hoog tot rug top, 48 cm hoog 
tot zitvlak, 37 cm breed rug, 42 cm breed zitvlak, 41 
cm diepte zitvlak, 7 kg elk 
 
Conditie: Gebruikt en aangepast. De stoelen zijn 
gerepareerd, geschilderd en herbekleed. Er zijn 
reparaties uitgevoerd aan een van de sporten. Ze 
zijn geschilderd met een glanzende witte lak. Ze zijn 
opnieuw bekleed met een Jacquard stof en schuim 
zittingen. De stoelen zijn erg stevig. Het hout (eik) 
toont deuken (onder de verf) in overeenstemming 
met de leeftijd. 
 
 
Kost artikel:  Gelieve op de website te kijken 
 
Verzendkosten: 
Gelieve op de website te kijken.  
U kunt het artikel ook zelf komen afhalen (in 
Genval, België) indien u dit wenst. 
 

Paire de Chaises en style 
Néo-Gothique/Arts & Crafts 

 
Période: ca. fin 19ème - début 20ème siècle 
Une paire de chaises très décoratives. Ils ont 
deux niveaux d’arcatures formées par des petits 
balustres en bois, des pieds et entretoises 
tournées. Les boiseries ont été peintes en blanc 
brillant. Ils ont été recouverts d’un tissu 
jacquard bleu frais qui complémente le look 
néo-gothique/Arts & Crafts des chaises; le motif 
étoilé/fleuri du tissu a été fini avec des clous 
tapissier de couleur bronze.    
 
Dimensions: 67 cm hauteur dossier, 48 cm 
hauteur siège, 37 cm largeur dossier, 42 cm 
largeur siège, 41 cm profondeur siège, 7 kg 
 
État: Utilisé et adapté. Les chaises ont été 
réparées, peintes et retapissés. Des réparations 
ont été faites à une entretoise qui a été 
remodelé. Ils ont été peints avec une laque 
blanche brillante. Ils ont été retapissés avec un 
tissu Jacquard, de nouveaux sièges en mousse 
et sangles. Les chaises sont très robustes. Le 
bois (chêne) présente des bosselures (sous la 
peinture) correspondant à leur âge. 
 
Coût d'article: Veuillez-vous référer au site 
 
Coût de L'expédition:  
Veuillez-vous référer au site. 
Vous pouvez aussi venir chercher l'article vous-
même (à Genval, Belgique) si vous voulez. 
 


