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Livraison gratuite

EachBuyer.com

PIXmania certified...

4 MECANIQUES S.B INDIVIDUELLES ANNEES 50
Etat de l'objet :
Vente terminée :
Meilleure enchère :

Occasion
09 nov. 2014 09:58:42 Paris

200,00 EUR

Détails sur le vendeur
47jon (228

[ 1 enchère ]

)

100% Evaluations positives

Livraison :

15,00 EUR Standard | Dé tails
Lie u où se trouve l'obje t : Les Pavillons sous Bois, France
métropolitaine

S'abonner à ce vendeur

Afficher les autres objets

Lie u de livraison : France
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Imprimer
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Num é ro de l'obje t e Bay :

Signaler l'objet

191398840504

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

4 mécaniques Bilardi ( S.B.) individuelles pour guitare manouche ou tenor
excellent état pour leur age juste un bouton qui a été changé
je vends un manche de guitare tenor Selmer ainsi que d'autres pièces de lutherie
regardez mes autres ventes

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