
 
Retourner dans Mon eBay Catégorie de mise en vente : Instruments de Musique > Guitares, Basses > Guitares acoustiques, Folk

Ancienne GUITARE José Sanchez Nevada à restaurer Numéro de l'objet : 180132337186

  

Les ench ères sur cet objet sont termin ées
 

Vendre un objet identique ou acheter un objet similaire ci-dessous. 

 

Fermer la session

 

Plan du site

Recherche approfondie

 

Toutes les catégories Rechercher

Catégories eBay  eBay Auto 

Acheter Vendre Mon eBay Communauté Aide 
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Découvrez les autres objets de ce vendeur. Achetez ou  ench érissez maintenant ! 

COFFRET de 6 petites CUILLERES 
CHRISTOFLE couverts

1 enchères : 1,00 EUR
Temps restant : 6j 9h 4m 

Aquarelle signée représentant un 
pont 1948

0 enchères : 39,00 EUR
Temps restant : 6j 9h 33m 

Jouet BALANCE à plateau Mont 
Blanc

0 enchères : 1,00 EUR
Temps restant : 5j 9h 30m 

JOUET LAVE VAISSELLE Sabrina 
Dishwasher tôle et plastic

0 enchères : 1,00 EUR
Temps restant : 5j 9h 18m 

Afficher les autres objets de ce vendeur

 

 

Objets similaires des autres vendeurs eBay Aide

Nom de l'objet Prix Fin
TABLE RONDE ANCIENNE EN NOYER à restaurer diam. 110 cm 30,00 EUR 07-Juil-07 18:16:14 Paris
Charmante glace ancienne cadre doré à restaurer 49,99 EUR 26-Juil-07 12:50:24 Paris
VELAZQUEZ y SANCHEZ (José) : Anales del Toreo. 2.000,00 EUR 08-Juil-07 20:47:31 Paris
BRODERIE ANCIENNE COTON DEVANT D' ETAGERE A RESTAURER 8,00 EUR 21-Juil-07 21:01:25 Paris

Meilleure enchère : 326,00 EUR 

Fin : 27-Juin-07 16:17:20 Paris

Frais de livraison : 15,00 EUR 
Colissimo 

Informations sur le vendeur
Vendeur : grorobo ( 273 ) 

Evaluations : 98,2 % positives 
Membre : depuis le 08-Mar-05. Pays : France 

métropolitaine 
Inscrit comme vendeur particulier

Page 2 sur 7Ancienne GUITARE José Sanchez Nevada à restaurer en vente sur eBay.fr (Achat de l'objet 180132337186 - fin le 27-Juin-07 16:17:20 ...

28/06/2007http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=008&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&viewitem=&item=180132337186&rd...



    

Photo grand format 

Service vers : France 
métropolitaine 
(plus de services) 

Livraison : Europe, Asie, Australie

Lieu où se trouve l'objet : Auvergne, France 
métropolitaine

Historique : 27 enchères

Meilleur enchérisseur : buggywooggie ( 34 ) 

Vous pouvez aussi : Envoyer à un ami

Détails de la mise en vente et du paiement :   Afficher

 

  Lire les commentaires d'évaluation
  Poser une question au vendeur
  Ajouter à mes Vendeurs favoris
  Afficher les autres objets du vendeur

Achetez en confiance
1.  Consultez la réputation du vendeur

Evaluations : 273 | 98,2 % positives 
Lire les commentaires d'évaluation

2.  Apprenez-en plus sur la façon dont vous êtes pr otégé

Cet achat est couvert à hauteur de 100 EUR Voir 
conditions

 

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

Caractéristiques de l'objet

Etat de l'objet: Occasion  

Ancienne GUITARE José Sanchez Nevada à restaurer 

Guitare jazz ? acoustique, caisse bombée, quelques touches nacrées 

manque sillets, cordes et une tête de clé, vernis craquelé par le temps 

Caisse et manche en bon état : pas de fissures ou de chocs 

 
1 sur 7 
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Etiquette dans la caisse : Fabrique de guitares modèle José Sanchez, Gaillard et Loiselet Lyon 

Vendue dans l'état 

Long totale 103 cm, epaisseur 7 cm, larg max 41 cm 

Emballage et envoi colissimo pour la France 15 euros OU recommandé R2 à 21 euros 

Petit prix de réserve que je ne communique pas  

Satisfait ou remboursé 

 Sélectionner une photo

Photo plus grande 
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00484 
En savoir plus sur les compteurs eBay 
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Expédition et livraison  

Livraison vers : 
Europe, Asie, Australie 

 Pays :   France métropolitaine Mettre à jour

Livraison et expédition A Service

15,00 EUR  France métropolitaine Colissimo 
1 à 2 jours ouvrables*  

21,00 EUR  France métropolitaine Colissimo Recommandé 
1 à 2 jours ouvrables*  

*Les vendeurs ne sont pas responsables des délais de livraison. Cette information est fournie par le transporteur et exclut les weekends et les vacances. Les 
délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.

 
Assurance sur la livraison 
Non disponible 

Règlement sur le renvoi des objets 

Règlement sur le renvoi des objets non spécifié. 
Lisez la description de l'objet pour toute référence relative au règlement sur le renvoi des objets. 

Détails concernant le paiement 

Mode de paiement

Virement bancaire

Chèque personnel
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En savoir plus sur les modes de paiement 

Autre (pour consulter les modes de paiement acceptés, reportez-vous aux Instructions de paiement)

Informations utiles 

Services recommandés par eBay  

PayPal : paiements rapides et sécurisés 
Pourquoi eBay est sûr 
 

 Conseils à lire avant d'acheter un véhicule  

Autres options 

Retourner dans Mon eBay  |  Signaler cet objet  |  Version imprimable  |  Vendre un objet identique  

 

 
A propos d'eBay | Nouveautés | S'inscrire | La Sécurité sur eBay | Règlements et sécurité | eBay expliqué 

Copyright © 1995-2007 eBay Inc. Tous droits réservés. Tous droits réservés. Les marques et marques commerciales mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. L'utilisation de ce site Web implique 
l'acceptation des Conditions d'utilisation et du Règlement sur le respect de la vie privée d'eBay. 

 
Heure officielle d'eBay

Page 7 sur 7Ancienne GUITARE José Sanchez Nevada à restaurer en vente sur eBay.fr (Achat de l'objet 180132337186 - fin le 27-Juin-07 16:17:20 ...

28/06/2007http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=008&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&viewitem=&item=180132337186&rd...


