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Flute traversière  marque RE réf.301
Livrée  en étui et housse.

QUANTITE LIMITEE !

Fonctions : Métronome - Accordeur
Livré avec micro.

480 €
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Flûte à bec Moeck 
modèle scolaire ref 1210

avec housse

Saxophone alto marque Antigua 
réf.AS3100

avec étui sac au dos

Clarinette marque Buffet Crampon*
Modèle Prodige argenté

en étui sac au dos
(partenaire Premium)

595 €

990 €

Bec

www.musique-egele.com

4  rue Rothmuller - 68000  COLMAR  
Tel. 03.89.23.55.44  Fax 03.89.24.12.34

email : musique.egele@gmail.com
 ACTION RENTREE 

 Du 06/09 au 12/10/19

Cor enfant en Fa  
John Packer

en étui

Hautbois John Packer
clétage simplifi é

en étui

 1180 €

Trompette vernie, 
marque MTP réf. 200G

Pupitres

16.00 €

www.musique-egele.com

ACCESSOIRES*

Bec   Selmer 
Prrologue

(avec ligature et couvre bec)

49€ 

marque Musedo

16.80 €

Hautteur : 50 cm
Diamètre : 23 cm

avec housse

Instruments à vents*
CUIVRES

Euphonium MTP 
réf. 114

3 + 1 pistons
en étui

635 €

Saxophone  soprano Denver
en étui sac au dos

989 €

branche d’embouchure en cuivre, 
2 clés d’eau, 3ème coulisse réglable

en étui sac au dos 
avec embouchure 7C

Trombone marque SML réf.
TB40

en étui 388 €

Instruments en location
La durée minimale de location est de 3 mois et est illimitée.
En cas d’achat d’un instrument neuf, un certain nombre de mois pourront être déduits du prix 
de vente de l’instrument neuf choisi.
(Conditions à demander)

voir tarifs sur :

Métronomes mécaniques et éléctroniques

à partir de 26.50 €

* D’autres modèles disponibles en magasin.

Pupitres

TB40
en étui 388

Cornet sib Besson réf.BE120
verni ou argenté

en étui

470 €

299 €

445 €

GRAND CHOIX de becs (clarinette et saxophones) 
et embouchures pour cuivres



Guitares

Batteries

Classiques

  Grand Choix

  3/4 

Folk

  1/2   4/4 

A partir de 89 € 
Aves housse

A partir de : 110 € 
Avec housse

Grand choix  
en folk electro acoustique

            Table épicéa
  Fond et éclisses en érable 
Touche et chevilles en ébène
  Avec archet et étui forme
 Existe en 1/2, 1/4, 3/4, 4/4

A partir de 165 €

Grand choix en accessoires !

          Jeux de cordes  
Pirastro, Thomastick, Tonica...

        Coussins...

Nombreux accessoires : 

- Supports,
- Housses,
- Cables,

- Cordons,
- Cordes,

... etc 

 399€

Batterie Mapex Tornado 
Configuration : 

10”, 12”, 14”, 20” et caisse claire 14”
+ siège et cymbales

ou
10”, 12”, 16”, 22” et caisse claire 14”

+ siège et cymbale

Grand choix en magasin et sur : 
www.musique-egele.com 

Vente par correspondance

Librairie musicale

A partir de : 110 € 
Avec housse

A partir de : 99 € 
Avec housse

Violons

Pianos
numériques

pour + d’infos, demandez notre 
documentation batterie

De nombreux modèles sont exposés en magasin

A partir de 78 € 
Aves housse :
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