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Liens sponsorisés 

Cette vente est terminée.

Des suggestions rien que pour vous 

 

 

GUITARE FOLK.SHERWOOD 
SUNBURST ...

56,00 EUR 
1j 14h 

 

 

GUITARE ACCOUSTIQUE 
FOLK.SHERWOOD ...

56,00 EUR 
15h 19m 

 

 

CORT AD870-12NA GUITARE FOLK 12 
CORDES ...

180,00 EUR 
13j 3h 

 

 

Elypse Guitare Acoustique Gaby Sunburst

69,90 EUR 
13j 11h 

 

 

Gibson B25-12 de 1964 USA - 12 
cordes ...

1.790,00 EUR 
5j 8h 

 

 

GUITARE ACCOUSTIQUE 
FOLK.SHERWOOD ...

56,00 EUR 
18j 3h 

Elypse Guitare Acoustique Gaby 
Deluxe ...

99,00 EUR 
13j 11h 

 

 

GUITARE ACCOUSTIQUE 4/4 ASHLEY 
SUNBURST ...

52,00 EUR 
2j 2h 

Bonjour, bladecenter2! ( )Fermez votre session

Vendre Mes Petites Annonces Mon eBay Communauté Service clients
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Meilleur prix : 55,00 €
 

chez LA BOISSELLERIE DU 
VIADUC  

Guitare
 

Meilleur prix : 27,50 €
 

chez LA BOISSELLERIE DU 
VIADUC  

Guitare bleue
 

Meilleur prix : 27,50 €
 

chez LA BOISSELLERIE DU 
VIADUC  

Guitare jaune
 

Meilleur prix : 39,99 €
 

chez JARDIDECO.fr  

Guitare 3/4 en bois
 

Meilleur prix : 22,90 €
 

chez Conrad  

Pickup pour guitare GM100 
Western

 

 

Guitare JACOBACCI Folk - 12 cordes - Sunburst - 1964  
TRES RARE ! 
 

Achat Immédiat:  Particulier 

 

Etat de 
l'objet : Occasion

Fin : 07 sept. 2011 16:59:51 Paris

Prix : 1.500,00 EUR

 Ajouter à la liste

Livraison : Remise en mains propres gratuite 
 |  Afficher tous les détails

Lieu : Izé, France métropolitaine 
Livraison : Remise en mains propres uniquement 

Paiements :
 

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

  Payez à crédit avec la carte PayPal.   Plus 

d’infos  

, Autre - Voir les instructions de 
paiement du vendeur | 
Afficher les informations de paiement 

Retours : Retours refusés

Détails sur le vendeur 

gt_insa   

100% Evaluations positives

( ) 217

Enregistrer ce vendeur 

Afficher d'autres objets  

Inscrit comme vendeur particulier 
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Zoomer Agrandir 

 

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce. Numéro de l'objet : 320753587372

Vendre un objet identique 

Description Livraison et paiements Partager :    | Imprimer | Signaler l'objet

Caractéristiques de l'objet 

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

Type de guitare: Acoustique

Marque: JACOBACCI Type de guitare acoustique: Folk
Nombre de cordes: 12   
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Guitare JACOBACCI Folk 12 Cordes - 1964  
 

Sunburst  
 

Mécaniques remplacées par des GROVER à bain d'huile 

pour un confort d'accordage et une meilleure tenue. 
Petite astuce : les cordes "primaires" sont montées sur des mécaniques de taille 

standard.  
Les cordes "secondaires" sont montées sur des mécaniques "mini" pour un passage 

des doigts plus aisé. 
 

Cette guitare - rare sur le marché - est en excellent état compte tenu qu'elle approche 
la cinquantaine. 

Elle a une histoire :  

Je l'ai rachetée à Claude Ciari (Les Champions) par l'intermédiaire de Pierre 
Beuscher. Claude avait eu sa 12 cordes blanche accidentée et pendant la réparation, 

avait acheté celle-ci.  

Quand il a récupéré sa 12 cordes blanche, j'ai racheté la sunburst.  

 
Des problèmes de main m'empêchent maintenant de jouer.  

Personne chez moi ne joue de guitare (ça fait trop mal aux doigts !)...  

Et comme un instrument de luthier ça doit être joué, j'espère qu'elle trouvera un 
nouveau maitre 

qui saura l'apprécier et se régalera avec ce son si particulier, 
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Questions/réponses sur cet objet 

Poser une question 

 Aucune question/réponse n'a été publiée pour cet objet.  

Retourner dans Mon eBay Retour en haut
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 |  |  |  |  |  |  | 
 | 
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Décisions de Justice Heure officielle d'eBay
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