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Vendre

Enchères &
Achat
immédiat

Bonjour Marc (bladecenter2) Fermez votre session
Retourner dans Mon eBay | Catégorie de mise en vente :
Objet aussi mis en vente dans :

Mes Petites Annonces

Mon eBay

Petites
Annonces

Communauté

Immo

Auto

Aide
Accueil

Instruments de Musique > Guitares, Basses, Accessoires > Guitares, Basses
Instruments de Musique > Guitares, Basses, Accessoires > Amplis

Vous n'avez pas remporté les enchères pour cet objet. |

Enregistré(s) dans 1 liste

Liens sponsorisés

DJ Mix Guitare

Guitare gonflable 4 couleurs

Guitare gonflable 4 couleurs

Guitare gonflable 4 couleurs

GUITARE CLASSIQUE

Meilleur prix : 37,50 €

Meilleur prix : 4,99 €

Meilleur prix : 4,99 €

Meilleur prix : 4,99 €

Meilleur prix : 24,00 €

chez oclio

chez DeguiseToi.fr

chez DeguiseToi.fr

chez DeguiseToi.fr

chez Viapresse

guitare joseh sanchehs
Etat de
l'objet :
Fin :
Historique
des
enchères :

Détails sur le vendeur
amp-37 ( 279
)
98,3% Evaluations positives

Occasion
17 oct. 2010 20:03:49 Paris

Enregistrer ce vendeur

25 enchères

Afficher d'autres objets

Inscrit comme vendeur particulier
Meilleure
enchère :

510,00 EUR
Autres détails de l'objet

Ajouter à la liste

Numéro de l'objet : 150503787922
Livraison :

10,40 EUR Colissimo Recommandé |

Afficher tous les détails

Livraison estimée sous 3-4 jours ouvrables.

Paiements :

, Chèque personnel | Afficher
Payez avec PayPal et votre achat est couvert à 100%. Voir les conditions

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150503787922&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&autorefresh=true

Lieu : Lorraine,
France
métropolitaine
Livraison : France
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Zoomer

Description

Agrandir

Retours :
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métropolitaine

Retours refusés

Livraison et paiements

Partager | Imprimer | Signaler l'objet

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Dernière mise à jour : 09:34:48 Paris, 08 oct. 2010 Afficher toutes les modifications

Caractéristiques de l'objet
Etat:

Occasion : Objet ayant été utilisé. Objet présentant quelques marques
d'usure superficielle, entièrement ... En savoir plus

Etat:

a restaurer

rare sur ebay ,vend ancienne guitare jose sanchez la caisse et d,origine bomber , le verni est craquelle par le temps
pas de fissure ou choque .a l,intérieure il y a une étique ou il y a écris
. Fabrica de guitarras / José SANCHEZ / Bajada de San Fransisco / Valence / Exclusividad / Gaillard & Loiselet - Lyon
elle sera vendu comme sur les photos
ELLE EST A RESTAURER envoye hyper protecher
pour plus de photos ou de renseignement me contacter

Questions/réponses sur cet objet
Aucune question/réponse n'a été publiée pour cet objet.
Poser une question

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150503787922&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&autorefresh=true

17/10/2010

guitare joseh sanchehs en vente sur eBay.fr (fin le 17-oct.-10 20:03:49 Paris)

Page 3 of 3

00380
Retourner dans Mon eBay | Vendre un objet identique
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