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* 261 * (92240)
Offres: Pots vides propres pour
confiture Bonne Maman, petits pots
pour préparer vos cosmétiques (crème
visage ou corps)- 2 casiers métal pour
rangement divers 67 cm X 50 cm
hauteur 16 cmDemandes: Petit canapé convertible ou
non années 50/60 ou sofa vintage, bon
état, si vous en avez vu un à vendre dans
un dépôt vente ou autre, merci de me
faire signe- Fume cigarette long- Soins
esthétiques visage et corps-Wok très bon
état----------------------------------------------* 465 * (75018)
Offres: Jeanette pour le repassage en
bois-Moules gâteau pudding 20 cm
kouglof 20 cm brioche charlotte-Ioniseur
pour soins corporels Demandes: Aide pour recoller un
tabouret chevillé et une porte d'armoire
ancienne-Ciseaux de cuisine même
usagés, 1 épluche légumes avec manche
en bois- De la laine mohair fine verte Faire fonctionner un lecteur K7 audio
portable-Transfert K 7 audio sur cd-5 à 6
briques couleur ocre et orangé-Cartes
postales anciennes représentant des
femmes en train de tricoter - Jardinier
expérimenté pour rempotage de plantes
intérieur - Suspension pour plante verte :
macramé ou autre-Sécateur pour fleurs,
plantes intérieur- Jardinier expérimenté
pour rempotage de plantes d'intérieurEllebones et autres fleurs qui résistent au
froid ----------------------------------------------* 612 * (75017)
Offres: Cuisine simple : préparation de
déjeuners, soupes et salades comme
vous les aimez, vos recettes ou les
miennes - Solfège : apprenons ensemble
sans prof, en français ou en anglais Comptabilité : aide pour comprendre vos
factures ou analyser vos dépenses Couture créative et ludique, créons
ensemble avec tissus perdus, en
collaboration ou en compétition Anglais
avec
anglophone
:
compréhension, expression, relecture,
petites traductions, soutien scolaire,
conversation Demandes: Apprendre à numériser K7
audio et K7 video VHS pour stocker sur
disque dur externe ----------------------------------------------* 1031 * (75012)
Offres: Coupe cheveux à sec méthode
américaine, plus d'infos me contacter ----------------------------------------------* 1109 * (34110)
Demandes: Hébergement sur Paris pour
quelques jours vers le 10 janvier, nous
sommes un couple -----------------------------------------------

* 1465 * (75017)
Offres: Coupe à fruits, corbeilles en
osier, couverts, pichets et plats en terre
cuite, vaisselle diverse, vasque en
bambou - Club pour le golf, sac en cuir
avec poches à fermeture éclair + 2 fers Entrée pour Versailles, la Cité des
sciences - Cassettes VHS vierges ou
films Napoléon, Tibet, CD, DVD, livres
,magazines Géo, matériel dessin et
peinture - Abat-jour, carton à chapeau,
décorations pour fêtes, globe en verre
blanc, lampadaire, plaques polystyrène
et de verre, tableaux - Matelas en laine
200 cm x 150 x 20 "Lit National" King
laine, bordure à 4 piqûres, biolaine
"Toison de France", coutil 100% coton
bio, 4 poignées, t. b. état - Chaussures
femme 36 à 40, robes, tailleurs 42,46/48,
chemises, costumes, pantalons h. Béquilles, coque pour maintenir le buste
en cas de fracture, pilulier etc - Etendoir
à linge, tube en inox (L.250cm,d.5) - Sac
pour caddie 52 cm x 35 x 21, poche
zippée au dos et porte-parapluie,
radiateur électrique ----------------------------------------------* 1921 * (75020)
Offres: Aide informatique & secrétariat
courrier, aide aux remplissage de
formulaires, constitution de dossiers
administratifs photocopies etc Demandes: Aide à la préparation au
BAC L niveau terminale L : philosophie,
littérature anglaise, espagnol écrit et/ou
oral, histoire ----------------------------------------------* 2020 * (75004)
Offres: Collection petites boîtes
d'allumettes ----------------------------------------------* 2213 * (75020)
Demandes: Cours
d'espagnol faux
débutant chez moi dans le 20ème métro
Buzenval ----------------------------------------------* 2759 * (75012)
Offres: Divers meubles de cuisine :
table 1 m de long, 70 cm de large,
chaises, placards - Escabeau ancien en
bois (se plie en chaise haute), penderie,
armoire - Lave-linge, frigidaire 3 tiroirs
de congélation - Lit électrique moderne
1m 20 de large ----------------------------------------------* 2874 * (75011)
Offres: Cosmétiques et produits
ménagers
maison,
ateliers
pour
apprendre à faire ses propres crèmes,
produits de beauté ou produits ménagers
maison Demandes: Petite radio pour écouter les
infos -----------------------------------------------

* 2889 * (75011)
Demandes: Actuellement en formation
sur Office 2013 mais je ne dispose pas
du logiciel à la maison... Quelqu'un
pourrait-il me l'installer ? version 2013
ou 2016----------------------------------------------* 2899 * (75010)
Offres: Danse latine : cours particulier
ou collectifs de salsa pour débutant (ou
forró), cours particuliers de samba pour
débutants - Conversation dans une autre
langue brésilien ou espagnol pour
débutants - Vêtements de bébé fille 9
mois –
Demandes:
Garde
d'enfant
occasionnellement pourr ma petite fille
de 1 an - Vêtements de bébé fille de 12
mois ----------------------------------------------* 2901 * (94200)
Offres: Aide informatique : mes
compétences d'assistance, de dépannage
informatique, de conseil, de création de
sites web, synchronisation mail sur
smartphone -

