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               * 64 *   (93400) 
Offres: Lecture de livres - Cours 
Alphabétisation & FLE - Cartes 
téléphoniques - Timbres - 
Demandes: Billet théatre et ou musées - 
Dépannage et formation informatique 
sur PC - Traitement photo numerique - 
----------------------------------------------- 
               * 261 *   (92240) 
Demandes: Petit canapé convertible ou 
non ou sofa vintage, bon état, si vous en 
avez vu un à vendre dans un dépôt 
vente ou autre, merci de me faire signe 
- Housses pour vêtement- Fume 
cigarette long, vêtements, accessoires 
avec des pois ou imprimés panthère- 
Menuiserie sur chaises vintage bois, 
aider à lui rendre sa stabilité, la poncer 
pour la revernir en vernis mat, et sur 2 
chaises anciennes (à recoller) et 
cannage pour l'une d'entre elles 
----------------------------------------------- 
               * 465 *   (75018) 
Offres: Papier canson noir et cartoline 
50 X 60 cm-Poésie La vie entière de 
René-Guy Cabou-Visualisation : François 
J-Paul Cavallier-Anorexie, boulimie 
pourquoi? Ed du Souffle d'Or - Petits 
cadeaux de fêtes pour Noël et Nouvel 
An-Cartes de vœux dès début décembre 
: fabrication artisanale en  calligraphie - 
Panneau d'affichage recouvert de liège 
40 X 60 cm-Nattes de camping 93x174 
cm, 74x190 cm 2 fois-Platine vinyle état 
neuf marque Technics - Aiguilles à 
tricoter et crochets Moules gâteau 
pudding 20 cm kouglof 20 cm brioche 
charlotte-Ioniseur pour soins corporels-
Jeanette pour le repassage - Mallette en 
cuir noir pour ranger et transporter les 
cassettes audio ou autres objets- Tente 
de camping et légère avec accessoires-
Kits origami : poisson, colombe, cygne 
en serviette de table, grue - 
Demandes: Ciseaux de cuisine même 
usagés, 1 épluche légumes avec manche 
en bois- De la laine mohair fine verte, 
violette un petit peu - Suspension pour 
plante verte : macramé ou autre-
Boutures de plantes d'intérieur donnant 
des fleurs nécessitant 1 seul arrosage 
par semaine-Sécateur pour fleurs-
Ebéniste pour réparer 1 porte d’armoire 
ancienne - Petits services de proximité 
mairie 18e, - 
----------------------------------------------- 
               * 883 *   (75013) 
Offres: Alimentation bébé soupe, 
purée, boisson Blédina, Nestlé, Babicao 
- Vaisselle : assiettes, verres, tasses, bols  
----------------------------------------------- 

               * 960 *   (75018) 
Offres: Trio électroménager, le four et 
les plaques chauffantes fonctionnent 
très bien, le lave-vaisselle n'est pas en 
fonction - 
Demandes: Mini four  
----------------------------------------------- 
               * 1044 *   (75018) 
Offres: Arrosage de plantes - 
----------------------------------------------- 
               * 1456 *   (75020) 
Offres: Relecture de textes (ancien 
secrétaire de rédaction) - Séances de 
sophrologie (diplômé RNCP) - Confitures 
maison - 
Demandes: Garde de chat, visite de 
chat sur place pour courte durée ou 
garde de chat à domicile pour plus 
longue durée - Massages de bien-être, 
réflexologie - 
----------------------------------------------- 
               * 1465 *   (75017) 
Offres: Coupe à fruits, corbeilles en 
vannerie, couverts, pichets et plats en 
terre cuite ou Pyrex, vaisselle diverse - 
Club pour le golf, sac en cuir avec 
poches à fermeture éclair + 2 fers, 
ballons de foot - Entrée pour Versailles, 
la Cité des sciences - Cassettes VHS 
vierges ou films : Napoléon, Tibet, CD, 
DVD, livres, magazines Géo, matériel 
dessin et peinture - Matelas 150 cm x 
200 à mémoire de forme "Rhumalife", 
encore sous garantie pour 6 ans, t. b. 
état, lit 1 personne avec rangement 
dessous, sommier 1 personne, armoire, 
commode ancienne - Chaussures f. 36 à 
40, h. 43 robes, tailleurs 42, 46/48, 
chemises, costumes, pantalons h - 
Béquilles, coque pour maintenir le 
buste en cas de fracture, pilulier etc - 
Aspirateur, sac pour caddie 52 cm x 35 x 
21, poche zippée au dos et porte-
parapluie, radiateur électrique, fer et 
table à repasser - 
----------------------------------------------- 
               * 1635 *   (93400) 
Offres: Jouer au tennis débutant - 
----------------------------------------------- 
               * 1747 *   (75015) 
Offres: Garde chat chez moi, prévoir 
alimentation et litière - 
----------------------------------------------- 
               * 1826 *   (75018) 
Offres: Cours d'aquarelle tous niveaux - 
Demandes: Aide petits travaux cuisine - 
----------------------------------------------- 

* 2112 *   (77184) 
Offres: Plan de capitales ou villes 
touristiques Londres Amsterdam 
Bangkok, Vienne, Salzbourg - Pots de 

fleurs petits godets et jardinières en 
plastique pour 1 plante ou 2 ou 3 
plantes) différents modèles et 
grandeurs - 
----------------------------------------------- 
               * 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 - 
Demandes: Ouatine & tissus - 
Calendriers en carton format moyen et 
grand - Enveloppes - 
----------------------------------------------- 
               * 2759 *   (75012) 
Offres: Coupe à champagne dans son 
emballage carton - Deshydrateur 
Astoria à fruits, légumes, et herbes 
aromatiques - Rideaux, voilages, 
diverses lampes de chevet-Radio 
vintage Téléfunken - 


