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Nouvelle recherche

Rechercher

Recherche approfondie

Retourner à l'Accueil

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

GUITARE ROYAL (JACOBACCI) 1961

Numéro de l'objet: 7344379911

Etes-vous le vendeur de cet objet ou un enchérisseur ? Ouvrez une session pour connaître votre statut

Envoyer à un ami

Les enchères sur cet objet sont terminées
Si vous êtes le meilleur enchérisseur / l'acheteur, ouvrez une session pour
afficher votre statut.
Mettre en vente un objet identique ou acheter un objet similaire ci-dessous.

Meilleure enchère :

500,00 EUR

Fin :

25-août-05 16:30:41 Paris

Début :

18-août-05 16:30:41 Paris

Historique :

1 enchère (Prix de départ : 500,00 EUR)

Meilleur enchérisseur :

tettat ( 8 )

Informations sur le vendeur
isazulette ( 17

Lieu où se trouve l'objet : la garde, Provence-Alpes-Côte d'Azur
France métropolitaine

Photo plus grande

Livraison :

Europe

Frais de livraison :

Pour en savoir plus, reportez-vous à la
description de l'objet et aux instructions de
paiement ou contactez le vendeur

)

Profil d'évaluation: 17
Evaluations positives : 100 %
Membre depuis le 13-juil.-05 Pays :
France métropolitaine
Lire les commentaires d'évaluation
Ajouter à mes vendeurs favoris
Poser une question au vendeur
Afficher les autres objets du vendeur
Astuces pour acheter en confiance

Détails de livraison, de paiement et règlement sur le renvoi des
objets

Description

Le vendeur assume l'entière responsabilité de la mise en vente de l'objet.
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Caractéristiques de l'objet
Etat de l'objet: Occasion

Guitare Royal 1961 (guitare Johnny Hallyday, "souvenirs-souvenirs) achetée à l'époque chez "Albert Haisner" à la Seyne sur Mer (Var). Le
pickguard a fondu de vieillesse et a attaqué la table et la bordure blanche de la guitare qui a été "bricolée" par un "soi-disant" luthier. La guitare est
aussi tombée à l'époque et restaurée à la vas-y que je te poussse par le même luthier ! A part cela, guitare exceptionnelle avec 1 manche en alu, son
très jazz, micro RV Tonemaster . Photos dispo sur demande. Bonne enchère !!!

Compteurs Andale gratuits !
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Détails de livraison, de paiement et règlement sur le renvoi des objets
Services disponibles
Reportez-vous à la description de l'objet et aux instructions de paiement ou contactez le vendeur.
Livraison vers Europe.
Instructions de paiement du vendeur
Frais de port variable selon le pays. Envoi de l'objet dès encaissement.

Modes de paiement acceptés

Services recommandés par eBay
PayPal : paiements rapides et sécurisés
Pourquoi eBay est sûr
Découvrez le tiers de confiance

PayPal vous permet de régler facilement vos achats par
carte bancaire. Pour en savoir plus
Virement bancaire
Chèque personnel
Pour en savoir plus sur les modes de paiement.
Où souhaitez-vous aller ?
Retourner à l'Accueil | Imprimer facilement cette page | Astuces pour acheter en confiance
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