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DÃ©coration Ã la FranÃ§aise
Parcourir

Anneaux rideaux, style Empire, XIXe - Curtains
rings era 19th
120,00€
Indispensable pour installer vos rideaux. Necessary to install your curtains. [DÃ©tails du produit...]

Applique putti musicien style Louis XV Sconce musician putti
300,00€
Fabrication en bronze. 3 appliques disponibles Ã la vente. Manufacturing bronze. 3 sconces available for
sale. [DÃ©tails du produit...]

BaromÃ¨tre style Louis XV - bronze - Barometer
120,00€
Bel objet fonctionnel avec beaucoup de charme. Beautiful functional object with lots of charm. [DÃ©tails du
produit...]

BaromÃ¨tre style Louis XVI - bronze - Barometer
60,00€
Bel objet fonctionnel avec beaucoup de charme. Beautiful functional object with lot of charm. [DÃ©tails du
produit...]
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Bol Ã bouillon, porcelaine de SÃ¨vres, annÃ©es
1950 - Broth bowl
120,00€
Ensemble complet. Complete set. [DÃ©tails du produit...]

BonbonniÃ¨re faience Gien dÃ©cor Renaissance
fond bleu - Sweet box
110,00€
Objet de collection pour cette jolie bonbonniÃ¨re lobÃ©e Gien. Purpose of collection for this sweet box lobed
Gien [DÃ©tails du produit...]
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RÃ©sultats 1 - 6 de 132
Nous avons vous un grand nombre d'objet non rÃ©pertoriÃ© sur notre site.
Nous parcourons rÃ©guliÃ¨rement les brocantes, vides-greniers, marchÃ©s aux puces, foires Ã tout et bric
Ã brac, partout en France.
Dites-nous ce que vous souhaitez et nous recherchons, gratuitement, pour vous ce ou ces objets.
Si nos rÃ©sultats sont fructueux, nous reviendrons vers vous avec des photos numÃ©riques et une
proposition d'achat.
-> Contactez-nous
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