Réf. : BTGL
Fabricant : Mid-East MFG

Bodhran 66 cm

• Bodhran diamètre 66 cm avec 8 vis de serrage
• Peau naturelle
• Cadre et croix de renfort en bois de rose (Dalbergia)
• Incluant 1 battoir double 23 cm

+ clé de serrage
• Poids 2,7 kg
Prix TTC port compris
(pour la France métropolitaine)

145 € (BTGL)
Housse de transport 59 €
(NC26)
Bodhran + housse 189 € (BTGLNC26)
Bodhran seul

Le Bodhran qui tire son nom du mot irlandais Bodhar (signifiant « bruyant » ou
« assourdissant ») est un des plus anciens instruments d’Irlande (mentionné déjà vers 1315
dans le texte médical « Rosa angelica »), conçu sans doute à partir d’un outil destiné à séparer
le grain de la paille. Il a été très vite associé aux fêtes païennes de samhain (Halloween), du
solstice d’hiver et du « wren day »
Le bodhran nécessite peu d’entretien, hormis de conserver la peau souple et correctement
tendue , en évitant les écarts de température et la moisissure.
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Conditions générales de ventes

•
•
•
•
•
•

Une facture avec TVA 19,6 % est jointe à toutes nos expéditions.
Aucun escompte pratiqué pour paiement comptant.
Les marchandises demeurent la propriété de la société Adagio jusqu’au paiement
intégral des sommes dues.
Les présentes conditions ne s'appliquent qu'en France métropolitaine. Pour toutes
autres destinations, contactez-nous afin de connaître le port supplémentaire
Prix à février 2006, susceptibles d’évolution. Seuls les prix, éventuellement
actualisés, pratiqués sur le site http://www.medieval-online.com sont valables à la
date de commande.
Ces articles sont des fabrications artisanales : en cas d'indisponibilité sur nos stocks,
les délais d'importation peuvent nécessiter plusieurs semaines.

Vous pouvez commander :
•
Par courrier en joignant votre règlement par chèque, ou en
nous indiquant votre numéro de carte bancaire (16 chiffres
+ date d'expiration)
•
Par télécopie au 03.83.42.39.73 en nous indiquant votre
numéro de carte bancaire (16 chiffres + date d'expiration)
•
Par internet, sur le site www.medieval-online.com avec
paiement sécurisé par carte bancaire
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