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               * 78 *   (75019) 
Demandes: Lecteur dvd - 
----------------------------------------------- 
 * 261 *   (92240) 
Offres: Pots vides propres pour 
cosmétique- Livre neuf encore emballé 
Biarritz : Histoire de la gare du Midi de 
Didier Janssoone- 
Demandes:Etui pour appareil photo 
numérique-Petit canapé ou sofa vintage 
années 50/60 bon état ou si vous en 
avez vu un à vendre dans un dépôt 
vente ou autre, merci de me faire signe-
Vêtements ou accessoires avec des pois 
ou imprimé panthère-Petit parapluie 
pliant-Couturière pour me faire un cape 
à partir d’un patron 
----------------------------------------------- 
               * 465 *   (75018) 
Offres: Valise Lipault 4 roulettes 
60X45X20 bleu-gris état neuf- Mandalas 
et kits de travaux manuels créatifs pour 
enfants 4/8 ans- Petits instruments de 
percussion et grelots- Nattes de 
camping 93x174 cm, 74x190 cm 2 fois- 
Tente de camping et légère avec 
accessoires 
Demandes: Emporte-pièce dentelle 
format long pour le papier, emporte-
pièce papillon qui bat des ailes-Encres 
spécial calligraphie toutes couleurs-
Supports plastiques pour badges-
Walkman - Boutures de plantes 
d'intérieur originales à feuilles colorées 
et d'autres donnant des fleurs, 
nécessitant un seul arrosage par 
semaine-Dérouiller et repeindre les 
montants de stores extérieurs-  
Repassage- 5 à 6 briques couleur ocre 
ou rouge- -Petit travail de menuiserie 
facile 
----------------------------------------------- 
               * 564 *   (94200) 
Demandes: Pot en métal épais, pouvant 
se poser directement sur un poêle - 
----------------------------------------------- 
               * 753 *   (77470) 
Offres: Conversion de K7 audio et 
vyniles en MP3 - 
----------------------------------------------- 
               * 767 *   (94400) 
Demandes: Souris ordinateur - Aide 
informatique images, apprendre à faire 
un diaporama pour envoi Internet avec 
script texte, initiation au logiciel 
Pinnacle ou conseil autre logiciel de 
traitement photos en diaporama (autre 
que Photoshop) - 
----------------------------------------------- 
               * 1090 *   (92130) 
Demandes: Carré potager surélevé avec 
pied si possible en bois - 

----------------------------------------------- 
               * 1155 *   (75019) 
Demandes: Chutes de tissu, velours 
toute couleur et chutes tissu brillant - 
----------------------------------------------- 
               * 1465 *   (75017) 
Offres: Corbeilles, couverts, plats et 
pichets en terre cuite, vaisselle - Sac à 
dos et valises à roulettes - Cassettes 
VHS vierges ou films : Napoléon, Tibet, 
CD, DVD, livres - Abat-jour, cadres, 
carrelages, lino écru, planches, plaques 
polystyrène,  tableaux - Nacelle bb 
confort, - Chaussures 36 à 40, robes, 
tailleurs 42, 46/48, doudounes grise, 
marron, avec ou sans capuche, pour 
hommes: chemises M - Béquilles, coque 
pour maintenir le buste - 
Demandes: Imprimante photocopieuse 
scanner wifi et ordinateur portable - 
----------------------------------------------- 
               * 1921 *   (75020) 
Offres: Appareil à raclette à rampe 
chauffante, comme ce qui est utilisé 
dans les restaurants - 
Demandes: Pour mon  fils un piano 
classique droit, ancien ou moderne, et 
un professeur, j'aimerais aussi l'inscrire 
dans une chorale car il a l'oreille 
absolue - 
----------------------------------------------- 
               * 2112 *   (77184) 
Offres: Petits godets pour 1 plante, 
jardinières rondes en plastique (pour 2 
ou 3 plantes) - Caddie en bon état, 
sacoche solide couleur verte cause 
double emploi - 
----------------------------------------------- 
               * 2157 *   (75020) 
Offres: Soutien scolaire par prof 
enthousiaste et expérimentée, aimant 
enfants à votre domicile, quartier Père 
Lachaise Menilmontant - Préparation 
concours administratifs vous aide en 
français et culture générale, me déplace  
----------------------------------------------- 
               * 2158 *   (93230) 
Offres: Bricolage et décoration sauf 
plomberie/électricité - 
----------------------------------------------- 
               * 2620 *   (75011) 
Offres: Espagnol conversation ou 
débutant, contre assistance  bricolage 
soigneux, voiturage - 
----------------------------------------------- 
               * 2640 *   (75013) 
Offres: Très nombreux livres divers 
domaines Mangas et autres BD, 
vedettes, politiques, romans, tourisme, 
affaires judiciaires, informatique, télé, 
enfants... plus de 100 livres. - Bel abat-
jour 24 cm de diamètre, ouverture 

centrale de 47 mm de diamètre, 
livraison gratuite sur Paris. - 
----------------------------------------------- 
               * 2649 *   (75017) 
Offres: Cours de hatha yoga - 
Demandes: Bureautique (+ connection 
imprimante) - 
----------------------------------------------- 

   * 2796 *   (75012) 
Offres: Poussette trottine 55 pliage 
canne comme neuve, couleur gris-
orangé, sans habillage pluie, tissu 
molletonné, dossier inclinable, repose-
jambes, 8 roulettes, roues pivotantes, 
frein centralisé à l'arrière, harnais 5 
points, panier - 
----------------------------------------------- 
               * 2812 *   (75011) 
Demandes: Conseils d'architecte : je 
souhaite me lancer dans l'achat d'un 
appartement, c'est la première fois que 
j'ai ce projet donc je ne sais pas quoi 
regarder lorsque je visite un 
appartement  
               * 2818 *   (75012) 
Offres: Bricolage (menuiserie, 
plomberie) pose étagères, montage 
meubles, ajustement petite 
menuiserie.  Réparation fuite d'eau, 
petite plomberie etc. - Électricité 
domestique mise aux normes NFC-
15.100; dépannage circuits prises, 
éclairages, terre etc. - Informatique, 
cours Word, Excel, Internet, mailing etc 
----------------------------------------------- 
               * 2819 *   (75020) 
Offres: Vêtements 2 manteaux - 
Jardinage, plante Boutures de "l'arbre 
de Jade" - 
----------------------------------------------- 
               * 2823 *   (75018) 
Offres: Cours d'anglais - Cours de 
français - Discussions en chinois - 
Discussions en espagnol - 
Demandes: Cours de cuisine - Ménage - 
Cours de chinois - 


