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               * 261 *   (92240) 
Offres: Boites vintage dentelle et tissu - 
Pots vides propres pour confiture et 
petits pots pour préparer vos 
cosmétiques (crème visage ou corps)- 2 
cadres métal doré TBE pour affiche ou 
photos dimensions 31 X 41 cm avec le 
verre 

Demandes: Menuiserie :revoir stabilité 
chaise vintage bois et skaï, aider à lui 
rendre sa stabilité, la poncer pour la 
revernir en vernis mat-Travail de 

menuiserie sur 2 chaises anciennes (à 

recoller) et de cannage pour l'une d'entre 

elles-Aide à la découpe miroir pour 
remplacer miroir triptyque barbier -  
Petit canapé convertible de préférence, 
ou sofa vintage, bon état, si vous en 
avez vu un à vendre dans un dépôt 
vente ou autre, merci de me faire signe-
Affûter des ciseaux - Chaussures neuves 
T 40 femme tout style - Jeannette pour 
repasser-Doublure au moins 3 m - 
Fermoir couleur argent pour bracelet à 
double rang de perles- 1 bouilloire 
rouge ou jaune en bon état 

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

Offres: Livres de relaxation adultes, 
enfants ainsi que danse thérapie, 
développement personnel- Mallette en 
cuir noir pour ranger et transporter les 
cassettes audio ou autres objets- -Guide 
d'harmonisation des fêtes de la nature-
Platine vinys état neufmarrque 
Technics- Élixirs de fleurs de Bach avec 
mode d'emploi et livre 

Demandes: Broderie sur linge de 
toilette à partir d'un modèle 
calligraphié- 

----------------------------------------------- 
               * 612 *   (75017) 
Demandes: Quelqu'un ayant 
connaissances de base en menuiserie 
pour petits bricolages - 
----------------------------------------------- 
               * 1826 *   (75018) 
Demandes: M'accompagner sur 
Facebook pour publication 
d'informations - 
----------------------------------------------- 
               * 1872 *   (92120) 
Offres: 1 bureau dimensions haut 75 
longueur 80 largeur 55 
----------------------------------------------- 
               * 2158 *   (93230) 
Offres: Conseils pour adopter un 
système de pensée positive - 
----------------------------------------------- 
          

                * 2620 *   (75011) 
Demandes: Vélo d'appartement ou 
pédalier solides - 
----------------------------------------------- 
               * 2640 *   (75013) 
Demandes: Casse-noix - 
----------------------------------------------- 
               * 2688 *   (94160) 
Offres: Nourrir votre chat pendant vos 
voyages - Aide CV & lettre de 
motivation etc - Aide Internet & saisie 
informatique - Travaux de classement - 
Arroser vos plantes pendant vos 
voyages - 
----------------------------------------------- 
               * 2872 *   (75016) 
Offres: Cours de mémotechnique, 
développeur de la mémoire - 
Demandes: Cours d'anglais - 
----------------------------------------------- 
               * 2877 *   (75015) 
Demandes: Bricolage et ménage 
occasionnel montage rayonnage - 


