guitare collection JACOBACCI super de luxe 1957 en vente sur eBay.fr (Achat de l'objet 7415583959 - fin le 26-mai-06 16:45:17 Paris)
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Rechercher

Recherche approfondie

Retourner à l'Accueil

Catégorie de mise en vente : Instruments de Musique > Guitares et Basses > Classiques

guitare collection JACOBACCI super de luxe 1957

Numéro de l'objet: 7415583959

Etes-vous le vendeur de cet objet ou un enchérisseur ? Ouvrez une session pour connaître votre statut

Envoyer cette annonce à un ami

Les enchères sur cet objet sont terminées
Si vous êtes le meilleur enchérisseur / l'acheteur, ouvrez une session pour
afficher votre statut.
Mettre en vente un objet identique ou acheter un objet similaire ci-dessous.

Aide

Objets similaires des autres vendeurs eBay
Nom de l'objet
k- GUITARE ELECTRIQUE # Collection MINIATURE de LUXE
BANDOULIERE DE GUITARE LUXE
MINIATURES de LUXE# GUITARE ELECTRIQUE noire# MUSIQUE
MINIATURES de LUXE# GUITARE ELECTRIQUE V bleue#MUSIQUE

Prix
19,99 EUR
8,00 EUR
10,50 EUR
7,50 EUR

Fin
19-juin-06 21:50:07 Paris
20-juin-06 17:18:21 Paris
03-juin-06 22:09:41 Paris
09-juin-06 02:26:37 Paris

Informations sur le vendeur
Enchère en cours :

955,00 EUR
prix de réserve non atteint

Fin :

26-mai-06 16:45:17 Paris

Frais de livraison :

Pour en savoir plus, reportez-vous à
la description de l'objet et aux
instructions de paiement ou contactez
le vendeur

Vendeur :

gerald8232 ( 23

)

Evaluations : 100 % positives
Membre :
depuis le 06-juin-05. Pays : France
métropolitaine
Inscrit comme vendeur particulier
Lire les commentaires d'évaluation
Ajouter à mes vendeurs favoris
Afficher les autres objets du vendeur

http://cgi.ebay.fr/guitare-collection-JACOBACCI-super-de-luxe-1957_W0QQitemZ7415583959QQcategoryZ104467QQssPageNameZ...
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Livraison :
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Achetez en confiance

Monde entier

Lieu où se trouve l'objet : CAHORS, Midi-Pyrénées, France
métropolitaine
Historique :

5 enchères

Meilleur enchérisseur :

tony3004 ( 32

Vous pouvez
également :

Envoyer cette annonce à un ami

1. Consultez la réputation du vendeur
Evaluations : 23 | 100 % positives
Lire les commentaires d'évaluation
2. Conseils de sécurité
Acheter en sécurité avec PayPal
PayPal protège vos informations
bancaires.

)

Afficher une photo plus grande
Détails de la mise en vente et du paiement : Afficher

Description

Le vendeur assume l'entière responsabilité de la mise en vente de l'objet.

Caractéristiques de l'objet
Etat de l'objet: Occasion

c'est une guitare en tres bon état , manche droit dans son jus , c'est la numero 023 de 1957 .
Sélectionner une photo
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00840
En savoir plus sur les compteurs eBay

Détails de livraison, de paiement et règlement sur le renvoi des objets
Services disponibles
Reportez-vous à la description de l'objet et aux instructions de paiement ou contactez le vendeur.
Livraison vers Monde entier.

Modes de paiement acceptés

Services recommandés par eBay
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PayPal : paiements rapides et sécurisés
Pourquoi eBay est sûr
Découvrez le tiers de confiance

!

PayPal vous permet de régler facilement vos achats par
carte bancaire. Pour en savoir plus
! Virement bancaire
! Chèque personnel
! Mandat/Chèque de banque
Pour en savoir plus sur les modes de paiement.
Où souhaitez-vous aller ?
Retourner à l'Accueil | Version imprimable
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