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               * 12 *   (75009) 
Offres: Garde robe au féminin T 42 - 44 – 46-

Manteau noir 3/4, motifs blancs, demi saison : T44 

à voir dans le 9ème - 
----------------------------------------------- 

               * 261 *   (92240) 

Offres: Pantalon court noir en cuir avec paillettes 
en bas très original TBE taille 48- 1 paire de 

lunettes +3.00 e-forty d’Alain Afflelou TBE avec 

petit étui couleur argent - Pots vides propres sans 
étiquette pour confiture-1 téléphone fixe sans fil 

Siemens Gigaset C 470 bon état 

Demandes: Baromètre en bon état Pièces de 
théâtre (textes ou DVD) JM Ribes, Jean Claude 

Grumberg, Rémi de Vos,  Feydeau, Courteline, 

Labiche, Wajdi Maouwad etc - Pièces de théâtre 
en livre ou DVD : Le bourgeois gentilhomme de 

Molière, Deux petites dames vers le Nord de Pierre 

Notte, Au bord de l'eau de  Eve Bonfanti et Yves 
Hunstad, L'éveil du printemps de Frank  

Wedekind... - Fermoir couleur argent pour un 

bracelet à double rang de perles-2 attaches pour 
bretelles - Canettes, aiguilles pour machine à 

coudre, fil-Bracelet de montre Swatch en plastique  

----------------------------------------------- 
               * 465 *   (75018) 

Offres: Carnaval, mardi gras : modèles de 
maquillage, masques et kits à colorier - Petits 

matériaux décoratifs pour art postal et albums 

photos - Drap de bain Yves Delorme 147 X 84 cm 
blanc avec liseret rose - Élixirs de fleurs de Bach 

avec mode d'emploi et livre - Guide 

d'harmonisation avec les fêtes de la nature - 
Demandes: Encre spéciale calligraphie toutes 

couleurs - Contes ou nouvelles humoristiques pour 

Monique N° 1940 - Aide à la couture à la main et 
couture facile à la machine, repassage - Plantes 

vertes à feuillage coloré - 

----------------------------------------------- 
               * 500 *   (75019) 

Offres: Mobilier divers 1 petite table basse en bois 

laqué blanc carrée, 1 moyenne table basse en verre, 
bois, et tubes forme arrondie ét., 1 petite table 

ronde en plastique s/ roulettes, 1 tabouret bobine 

en plastique blanc - Boite plastique pour papier A4 
4 tiroirs couleur gris et bleu - 

----------------------------------------------- 

               * 762 *   (75019) 
Offres: Bottes cavalières neuves P 40 - Séjour à la 

campagne (250 km en Sologne) - Hébergement 

ponctuel sur Paris - 
Demandes: Aide au rangement, déplacement de 

meubles - Décoration appartement (intérieur) - 

Initiation Internet débutante - 
----------------------------------------------- 

               * 767 *   (94400) 

Offres: Votre CV et lettre de motivation : clarté, 
structure permettant une lecture facile  rapide 

positive gardant sa personnalité avec ouverture à 

de futures questions lors d'un entretien. J'ai aidé de 
nombreux jeunes à les rédiger - Petite couture, 

retouches et réparations c'est avec plaisir que je 

referai votre ourlet, fermeture éclair, sachets etc - 
Timbres de collection : 1 enveloppe remplie- Pile 

neuve pour votre montre, je propose de remplacer 

votre ancienne pile de montre - 
Demandes: Clavier ergonomique agréable et pas 

usé, bien sûr- Approfondir Photoshop pour en 

profiter davantage et quelques petites leçons seront 
bien utiles - 

----------------------------------------------- 

               * 883 *   (75013) 
Offres: Etagère blanche de coin en bois  

dimensions : H.52 l.38  3 plateaux - Vaisselle, 

verres, plats assiettes , couverts, ustensiles divers.. 
- 

Demandes: Ordinateur portable ou tablette 
numérique avec accès internet - 

----------------------------------------------- 

               * 960 *   (75018) 
Offres: Table à tapisser pro - 

----------------------------------------------- 

               * 1418 *   (92600) 
Offres: Conseils pour travaux (solution, choix 

matériel et matériaux...) - Branchement petit 

matériel - Saisie informatique, classement, tableau 
de gestion (usage familial) - 

----------------------------------------------- 

               * 1465 *   (75017) 
Offres: Grand sac isotherme, planches à découper 

en bois, plateaux, plats à escargots, service à café : 

4 tasses, 4 soucoupes, théière en porcelaine - 
Appareil photo Hanimex 35 mm IC 1200, flash 

incorporé - Etui violon, cassettes VHS, CD, DVD - 

Bric à brac Abat-jour, cadres, carrelages, cartable 
noir, chaises pliantes, corbeilles, patins, couffin, 

coussins, planches, plaques polystyrène blanc, 

porte serviettes, siège ergonomique, tour pour 37 
CD - Ardoise magique à carillon musical, couches 

Pampers baby-dry mega+ 4, petit paon à plumes 

qui chante et allume ses yeux, presse-papiers en 
verre avec inclusion de petit aquarium - Ensemble 

de jardinage (sac à poches et gants) - Coque pour 

maintenir le buste, hydropulseur dentaire, mallette 
de 1er secours, pèse-personne - 

Demandes: Clé 3 G, ordi portable, parquet à 

poncer, plomberie : resserrer le mélangeur sur 
évier - 

----------------------------------------------- 
               * 1701 *   (75010) 

Offres: Jouets de petites filles- Je vous décharge 

de vos ourlets et autres,  retouches impeccables , je 
vous aide à avoir des vêtements à vos mesures 

(raccourcir les manches, les bas de pantalons) et 

vous décharge de la corvée de la fermeture éclair 
cassée, travail soigné et rapide - 

Demandes: Très Urgent!!!! personne pouvant 

m'apprendre le maniement d'une machine à coudre 
3 ou 4 fils, je possède la machine - Cours de 

peinture, apprendre l'art de faire des cadres en bois 

pour photos-Machine à tricoter- Cours de cuisine 
en groupe-cours de stretching  

----------------------------------------------- 

               * 1819 *   (75017) 
Offres: Vêtements de marque taille 38/40 non 

neufs mais en bon état - 

----------------------------------------------- 
               * 1860 *   (94100) 

Offres: Sèche serviettes sur pieds en métal blanc, 

à 3 barres - 
----------------------------------------------- 

               * 2102 *   (92000) 

Demandes: Téléphone fixe avec répondeur en bon 
état de marche - 

----------------------------------------------- 

               * 2213 *   (75011) 
Offres: Aux cinéphiles plus de 450 films en 

réserve à copier sur clé ou autre port usb. bon 

répertoire nombreux classiques du cinéma, films 
éternels. parallelement nombreux films plus 

modernes 2000 2012 - 

----------------------------------------------- 
               * 2299 *   (75012) 

Offres: Sèche linge à réparer de marque Bosch qui 

démarre et au bout de 10 min s'arrête. Avis aux 
bricoleur soit pour récupérer les pièces soit pour le 

remettre en marche - 

----------------------------------------------- 
               * 2390 *   (93100) 

Demandes: Cocotte minute - 

----------------------------------------------- 
               * 2430 *   (75011) 

Offres: Plus de 100 feuilles A4 de papier photo à 

utiliser avec une imprimante jet d'encre, le lot 
indissociable - Briquets jetables pleins collector 

marque Camel 4 boîtes contenant chacune 2 

briquets - 
Demandes: Transfert vinyle/MP3, cherche un 

séliste ayant une platine  vinyle qui enregistre au 
format mp3 pour prêt quelques jours ou travail 

ensemble – 

----------------------------------------------- 
               * 2450 *   (94200) 

Demandes: Stérilisateur pour les conserves - 

----------------------------------------------- 
               * 2488 *   (94200) 

Offres: Conseils Feng-shui harmonisation des 

espaces de vie afin d'améliorer le quotidien de 
leurs habitants - 

----------------------------------------------- 

               * 2587 *   (75013) 
Offres: Demandez par courriel le pdf détaillant les 

modalités : Menuiserie, pose, plomberie, électricité 

services mi-avril 2013, demandez par courriel le 
pdf détaillant les modalités- Secrétariat,  

classement , écrivain pub - Connexion, installation, 

apprentissage - Encombrants,  déménagement – 
Peinture, papier peint avec transmission de savoir-

faire 

----------------------------------------------- 
               * 2620 *   (75011) 

Offres: Manteau femme noir, t. 50 pour l'hiver, en 

drap de laine et cachemire, coupe classique droite, 
mi-long, manches raglan, croisé devant, fente au 

dos, ceinture amovible bon état, confortable- 

Terreau pour plantes d'appartement récupéré de 
jardinières de balcon non utilisées - Objets et 

matériaux pour création, bricolage : tubes en métal 

(pour luminaires par ex), quelques perles en 
plastique, en bois, en verre, en graines (pour 

colliers), pièces de cuir, autres (dire ce que vous 
cherchez) - Pile bouton neuve ou presque ronde et 

plate, provenant d'un petit appareil de mesure neuf 

qui est tombé et s'est cassé, j'ai récupéré la pile 
Maxell CR2032H 3V diamètre 2cm - 

Demandes: Décodeur TNT pour ma vieille télé 

analogique - 
----------------------------------------------- 

               * 2634 *   (75018) 

Offres: Faire la lecture - Faire les courses - 
Convivialité - Gardes de personnes âgées - 

Demandes: Apprentissage de l'ordinateur - 

Apprentissage d'Internet - 
----------------------------------------------- 

               * 2664 *   (75020) 

Demandes: Mesure boussole électronique, gps... 
besoin de la localisation au degré près pour 1 

expertise Feng shui le 13 février (donc besoin de la 

mesure avant) portable, ordi ou boussole de 
géomètre, gps... - 

----------------------------------------------- 

               * 2672 *   (75012) 
Demandes: Cintreuse cuivre manuelle pas ressort 

pour tube cuivre 14 – 16 

----------------------------------------------- 
               * 2683 *   (94170) 

Demandes: Cours de danse modern jazz ou zumba 

(débutante) - Cours de gym pour débutante - 
----------------------------------------------- 

               * 2687 *   (75020) 

Demandes: Mise en peinture d'une pièce dont les 
murs sont corrects - Classement de papiers - 

----------------------------------------------- 

               * 2690 *   (75020) 
Offres: 22 contes par Skype pour enfants de 3 à 12 

ans, sur rdv par Skype de 19h10 à 19h40 ou de 

20h10 à 20h40, liste des contes sur demande - 
----------------------------------------------- 

               * 2695 *   (75017) 

Offres: Etagère/bibliothèque 8 tablettes blanches 
125x30x1,8 avec 2 crémaillères, 16 consoles et vis 

- 

Demandes: Coupe cheveux simple droite sur 
cheveux longs, égaliser 

 

PENSEZ TRES RAPIDEMENT 

A VOTRE READHESION 2013 


