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Instrument
marque
nom commercial
genre
état
étiquette
libellé étiquette
numéro de série
emplacement
modifs
réalisées par
coloris
notes

marque
nom commercial usuel
guitare, basse, élecrique, acoustique ? etc.
état général: neuf, excellent, usagé, fatigué, épave etc.
emplacement, description..
description libellé
FON (Gibson) Factory Order Nb.

premier propriétaire nom, si connu
propriétaire actuel nom, si connu

date construction
année de fabrication

gravé
descriptions des modifications
exécutatnt des modifications
couleurs utilisées
remarques particulières, historique etc.

date modifs 0

menu ON
menu OFF
Lutherie générale
type de vernis
attache supérieure
attache inférieure
jeu de cordes
Table

desciption
forme
épaules mm.
binding
cutaway
sound hole
bracing
pickguard
finguerrest (bass)

longueur ht mm. 0
largeur ht mm. 0
épaisseur ht mm. 0
diapason mm. 0
poids total (stringed) g. 0

cellulosique, laque, etc.
type et emplacement précis, côté manche
type et emplacement précis, côté cordier
round, flat wound, tirants, etc. compris dans le poids total
description table, bois, structure etc.
description: flat, bombée, très bombée, peu mombée e etc.
taille mm.0
hanches mm.
0
description
descriptionlongueur mm ht
description
forme, en H, X ou autre
description
uniquement pour basse

nb. de pièces 0
projection mm. 0

épaisseur mm. 0
longueur mm. 0

0
suite lutherie

fixation piskguard description

Dos
nb.de pièces

description description, matière, plis etc.
binding

description, massif?, bois, colori, vernis etc.

Eclisses

largeur mm 0

description description, massif?, bois, colori, vernis etc.
Tête

0

nb.de pièces 0

description description
binding description, matière, plis etc.
plaquage avant description, matière, vernis etc.
plaquage arrière description, matière, vernis etc.
incrustations description, matière, etc.
mécaniques description
implantation description
marque
boutons

description
description

Manche
forme
truss rod

section, bois, vernis, collé

nb.de pièces

0

dépassement table mm.

description

réglage

description

binding
talon

description

description

description

marqueurs

description

description

lageur "nut" mm.

0

épaiss. mini mm.

lageur "table" mm.

0

épaiss. maxi mm

Touche

Frettes

description
frette 0 (o/n)

Chevalet

Cordier
Electronique

épaisseur mm

fines, larges, medium
description

frette de jonction

0

nombre total

0

longueur frettée mm.

Négoce
Ordre d'achat

si acheté

conditions d'achat

date, vendeur et prix , si acheté

conditions de vente

date, acheteur et prix, si vendu

