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Catégorie de mise en vente : Musique Instruments > Instruments > Guitares et Basses

Guitare OHIO 60's préféréede Johnny Hallyday

Objet nº : 2559824962

Vous avez ouvert une session

Les enchères sur cet objet sont terminées (sonnet_fr est le meilleur enchérisseur)
Si vous êtes sonnet_fr, ouvrez une session pour afficher votre statut.

Meilleure enchère :

Informations sur le vendeur

3.510,00 EUR (prix de
réserve atteint)

joaillier ( 137
Fin :

01-oct.-03 11:37:22 Paris

Historique des
enchères :

12 enchères (Prix de
départ : 1,00 EUR)

)

Profil d'évaluation : 137
Evaluations positives : 98,6%
Date d'inscription : 31-janv.-01 Pays : France
métropolitaine

Lire les commentaires d'évaluation
Meilleur enchérisseur : sonnet_fr ( 26
Afficher une photo plus
grande

Lieu :

)

Poser une question au vendeur
Afficher les autres objets du vendeur
Visitez la Boutique de ce vendeur !
GUITARS 60IES

BESANCON, FrancheComté
France métropolitaine

Acheter en confiance

Détails concernant le paiement et la livraison

Description

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

(modifié)

Tres belle et hyper rare guitare marque Jacobacci OHIO des anné
è
éféré
pochettes de disques avec cette marque de guitare. De très nombreux groupes de cette é
Malheureusement, beaucoup ont été cassé la fin des concerts comme c'etait la mode
es 60's. Mod le pr

es à

ées 60, il illustre au moins 2
poque ont jouer avec ces guitares de légende.
à époque. Rappelez vous, le Golf Drouot, et meme
de Johnny Halliday dans les ann

l'
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l'Olympia, on cassait tout en fin de concert. Rare son resté
ét
é
è
belle guitare, presque impossible a trouver surtout dans cet ét
é
été recollé
dessus du pickgard, mais ca n'altèr
é de l'ensemble. Je n'ais pas la boite d'origine. Regarde mes autres guitares de collection dans ma
boutique Ebay. Si tu aimes les guitares anciennes, vas sur guitarecollection.com. Look my others auctions
es dans un tres bon

at. Elle sonne toujours bien. L a couleur est bien patin e.Tr s bonne et

at. Le petit bouton d'une des cl

de corde a

et il y a un tout petit coup juste au

e pas la beaut

Créé par eBay Turbo Lister
Le 02-Juil-03 à 04:19:38 Paris, le vendeur a ajouté les informations suivantes :

After purchasing, pay instantly with your credit card through PayPal!

Cliquez sur une photo pour l'agrandir

Photo Grand format

Photo Grand format

Photo Grand format

Photo Grand format
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Photo Grand format

Compteurs Andale gratuits !

Visitez GUITARS 60IES aujourd'hui !

Détails concernant le paiement et la livraison
Expédition et livraison : 20,00 EUR (en France)
Les frais de livraison sont à la charge du meilleur enchérisseur/acheteur
Assurance sur la
livraison :

Non disponible
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Disponible

Livraison vers France, Europe, Amérique du Nord ;
Instructions de paiement du vendeur :
Félicitation pour votre achat, je vous envoie en colissimo recommandé dès réception de votre
règlement. Vous pouvez payer soit par virement direct, ou Paypal, ou mandat cash postal si vous etes
en france, ou Western Union Cash mandat postal, ou Cheque personnel envoie après encaissement.
Frais de livraison en plus. France 20 euros, Europe 50 euros, USA 120 USD. A bientot, Daniel

Modes de paiement acceptés

Services recommandés par eBay

Virement bancaire / Prélèvement automatique
Chèque personnel
Mandat/Chèque de banque
Voir la description de l'objet pour connaître les autres
modes de paiement possibles

Découvrez le tiers de confiance
Pourquoi eBay est sûr
Découvrez le virement express

Pour en savoir plus sur les modes de paiement.

Où souhaitez-vous aller ?
Retourner à l'Accueil | Envoyer cette annonce à un ami | Astuces sur la sécurité des achats |

Revenir en haut de la page

Début : 21-sept.-03 11:37:22 Paris
Fin : 01-oct.-03 11:37:22 Paris
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A propos d'eBay

Copyright © 1995-2003 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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