
Autres objets du même vendeur

Retourner dans Mon eBay | Instruments de musique > Guitares, Basses, Accessoires > Guitares, Basses

Votre avis sur nos suggestions

Liens sponsorisés 

Machine à bulles Pustefix

Meilleur prix : 11,00 €

chez Marketplace by La Redoute

Guitare électro-acoustique - IBIZA - USB...

Meilleur prix : 195,00 €

chez UBALDI

Rares mécaniques Salvatore Bilardi manouche

Enchère: Particulier

Etat de l'objet : Occasion

Bonjour, bladecenter2! (Déconnectez-vous)

EBAY MODE EBAY AUTO EBAY IMMO BOUTIQUES DE MARQUE PARTENAIRES 

Les enchères sur cet objet sont terminées. 

Super mandoline La 

Vésuvienne 

60,00 EUR

Mandoline neuve Alba 

005TB 

50,00 EUR

Joli violon 4/4 noir 

Schanz 

50,00 EUR

Mandoline ancienne 

bombée début XX° 

60,00 EUR

Lot de 6 chevalets de 

violon anciens 

8,00 EUR

Lot de 6 chevalets de 

violon anciens Aubert 

8,00 EUR

CATEGORIES

OK Acheter Vendre Mes Petites Annonces Mon eBay Communauté Service clients
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Agrandir

[ 26 enchères ] 

, Chèque personnel | Afficher les informations de paiement

Retours refusés

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce. Numéro de l'objet : 290842190902

En avez-vous un à vendre ? Vendre soi-même

Fin : 16 janv. 2013 20:15:41 Paris

Meilleure 
enchère :

410,00 EUR

Ajouter à la liste

Livraison : GRATUIT - Colissimo  | Afficher tous les détails

Livraison estimée sous 5-6 jours ouvrables. 
Lieu : Angoumé, France métropolitaine
Livraison : France métropolitaine 

Paiements :

Payez avec PayPal et bénéficiez de la protection des achats*. *Sous 
réserve d'admissibilité. Voir les conditions

Retours :

Imprimer | Signaler l'objetDescription Livraison et paiements

Caractéristiques de l'objet

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

Détails sur le vendeur

resinier ( 2167 ) 

100% Evaluations positives

Enregistrer ce vendeur

Afficher d'autres objets 

Inscrit comme vendeur particulier
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AdChoice

 Superbe et très rare. Mécaniques pour guitare Manouche SB (Salvatore Bilardi)

Mécaniques en parfait état cosmétique et de fonctionnement.

Entraxe 36mm. Capots chromés. Boutons en galalithe, pas de jeu, axes impeccables.

Couramment montées à l'époque sur des Selmer ou des Favino....

Quasiment introuvable dans cet état et réservées à des guitares de collection.

Prix de départ justifié et envoi en colissimo inclus  dans le prix.

Regardez mes autres annonces. J'ai changé d'activité et fais du déstockage. Profitez-en, c'est l'époque des soldes.

Questions/réponses sur cet objet

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

Poser une question

Retourner dans Mon eBay Retour en haut

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 | Liste d'objets désirés sur eBay | 
Heure officielle d'eBay | Plan du site
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Copyright © 1995-2013 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 et du 
Règlement sur le respect de la vie privée d'eBay.
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