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Stand de guitare pliable

Stand de double guitare
pliable

Guitare classique
Brighton CG1 3/4 Noire

Effets Guitare V AMP 3

Pack guitare NATUREL
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Ancienne Guitare José Sanchez Accoustique??
Etat de l'objet :
Vente terminée :
Meilleure enchère :

Occasion
04 nov. 2014 17:48:33 Paris

208,00 EUR

Détails sur le vendeur

[ 32 enchère(s) ]

zarkonovitch (643

)

97.7% Evaluations positives

Livraison :

18,99 EUR Standard | Dé tails
Lie u où se trouve l'obje t : 42000, France métropolitaine

S'abonner à ce vendeur

Lie u de livraison : France

Délai de livraison :
Paiements :

Retours :
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Estimé dans un délai de 3-4 jours ouvrables
|
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Retours refusés
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Inscrit com m e ve nde ur particulie r

Voir le s conditions
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Description

Imprimer
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|

Num é ro de l'obje t e Bay :

Signaler l'objet

151459217874

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.

Caractéristiques de l'objet
Etat :

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

Ancienne et exceptionnel guitare José Sanchez acoustique ?? La guitares est bombée à l'intérieure étiquette
inscrit José Sanchez Bajada de san Francisco , Valencia exclusividad : Gaillard & Loiselet - Lyon . La guitare
possède deux cordes et cinq notes certainement du nacre accident au niveau du réglage des cordes voir photos
non collé manques 2 petite clés pour réglages cordes . Craquelé du aux temps guitare à restaurer possède un bon
son à mon goût . !!!! Dimension 102 centimètres . Belle objet .!!!!!!!. Bonne enchères.!!!
Questions/réponses sur cet objet
Aucune question/réponse n'a été publiée pour cet objet.
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