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Liens sponsorisés 

 

Meilleur prix : 149,90 €
 

chez Dingo Discount  

GUITARE ELECTRIQUE 
NATURELLE

 

Meilleur prix : 28,00 €
 

chez BHV  

Sticker GUITARE ELECTRIQUE
 

Meilleur prix : 29,90 €
 

chez Reno Bijoux  

Pendentif acier Guitare Electrique
 

Meilleur prix : 29,90 €
 

chez Reno Bijoux  

Pendentif acier Guitare Electrique
 

Meilleur prix : 29,90 €
 

chez Reno Bijoux  

Pendentif acier Guitare Electrique

 

Guitare JACOBACCI , électrique non Major-Conn  

Etat de l'objet : Occasion 

Fin : 25 oct. 2010 21:07:46 Paris

Historique des
enchères :

 
23 enchères

Enchère en cours : 417,00 EUR
Prix de réserve non atteint

 Ajouter à la liste

Livraison : 23,00 EUR  Colissimo  |  Afficher tous les détails

Autres détails de l'objet 

Bonjour Marc (bladecenter2) Fermez votre session

 
 

Enchères & 
Achat 
immédiat

 

Petites 
Annonces

Immo Auto Accueil

Vendre Mes Petites Annonces Mon eBay Communauté Aid e 

Les enchères sur cet objet sont terminées.

Détails sur le vendeur 

jadegillou   

100% Evaluations positives

( ) 266

Enregistrer ce vendeur 

Afficher d'autres objets  

Inscrit comme vendeur 
particulier 
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Zoomer Agrandir Livraison estimée sous 3-4 jours ouvrables.  

Paiements :
 

Payez avec PayPal et votre achat est couvert à 
100%. Voir les conditions 

, Chèque personnel, Autre - Voir les 
instructions de paiement du vendeur, Virement 
bancaire | Afficher les informations de paiement 

Retours : Retours refusés
 

Numéro 
de l'objet :

300482503677

Lieu : Tarn et Garonne, 
Midi-Pyrénées, 
France 
métropolitaine

Livraison : Amérique, Europe 

Imprimer | Signaler l'objet

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.

Description Livraison et paiements Partager 

Caractéristiques de l'objet 

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

Nombre de cordes: 6
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Cette  guitare JACOBACCI est  des années 50, achetée chez un Luthier de la rue de Rome, en 59, ce 
luthier l'avait peut-être depuis 2 ou 3 ans. En tout cas, elle date de la période antérieure au contrat 
passé entre les frères Jacobacci et la maison Major-Conn. 
  
les photos jointes sont de Jean-Debèze, prises au début des années 2000 chez Roger Jacobacci, 
alors retraité, mais qui acceptait de régler ses guitares. Elle fut dernièrement jouée par Le chanteur 
Jean-Marie Meyer (CD : Meyer et Yoyo - La grand'cour ). 
Cette guitare figure page 53 du splendide livre du Musée des musiques populaires : Guitares 
Jacobacci: un atelier de Lutherie à Paris 1924-1994 ( Stanislas Grenet et Marc Sabatier ). 
 
Voir aussi sur Google, le très intéressant site de Marc Sabatier : WWW.les guitaresjacobacci.net/, 
dans la rubrique nouveauté - en date du 20/09/2010 
  
Un léger prix de réserve a été fixé pour cette rare guitare de collection. 
  
Je mets en vente cette guitare pour le compte d’un ami résidant à l’étranger et ne pouvant pas 
réaliser la mise en vente sur Ebay. La guitare est en dépôt en France chez un ami du vendeur qui 
s’occupera de l’envoi dès la fin de la vente. 
Bonnes enchères à tous. 
  

Je suis disponible pour répondre à vos questions . Merci de ne pas attendre la dernière journée pour poser vos questions. 

Le paiement par Paypal est accepté, les paiements par chèque ou virement bancaire sont préférés. 

Expédition dans l’ensemble du monde.  
  

Je vous souhaite de bonnes enchères. 
  
pour les acheteurs étrangers, merci d'attendre que je vous ai indiqué les frais d'envoi avant d'effectuer le paiement 
I speak English(a little) and I hope I could answer to your question. 

Please ask me the cost you shall pay to send to your country. 
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00388 

Questions/réponses sur cet objet 

Poser une question 

 Aucune question/réponse n'a été publiée pour cet objet.  
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Retourner dans Mon eBay | Vendre un objet identique Haut de la page

 
A propos d'eBay | Actualités eBay | S'inscrire | La Sécurité sur eBay | Règlements et sécurité | VeRO: Programme de protection de la propriété intellectuelle | Publicité 
sur eBay.fr | Décisions de Justice

© 1995-2010 eBay Inc. 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 de la plateforme Enchères & Achat immédiat d’eBay, des Conditions d’utilisation des Petites Annonces d’eBay et du Règlement sur le respect de la vie 
privée 

Heure officielle d'eBay
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