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* 261 * (92240)
Offres: Vélo enfant avec roulettes,
planche à roulettes, saute mouton-Livre
neuf emballé Biarritz Histoire de la gare
du Midi-Boite vintage tissu Demandes: Petit canapé convertible
années 50/60 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 - Antivol de vélo solide
type U, accessoires (compteur vélo,
poignées en cuir, selle confortable... –
Housses pour vêtement-Fume cigarette
long, vêtements, accessoires avec des
pois ou imprimés panthère-Pièces de
théâtre Rémi de Vos, Wajdi Maouwad,
théâtre complet Feydeau, Labiche
* 465 * (75018)
Offres: Cartes de vœux 2017 calligraphie
et fabrication artisanale- Kit spécial Noël
: anges à suspendre, comme support de
prénoms pour la table de fête...Venez
voir à Jean Aicard en décembre- Kits de
travaux manuels créatifs pour enfants
4/8 ans, pratiques pour le temps des
vacances!- Petits cadeaux de fêtes pour
Noël et Nouvel AnDemandes: Aide pour recoller un
tabouret chevillé et une porte d'armoire
ancienne- Repassage ponctuel, petite
couture à la main chez moi le vendredi
matin----------------------------------------------* 1465 * (75017)
Offres: Coupe à fruits, corbeilles en
vannerie, couverts, pichets et plats en
terre cuite ou Pyrex, vaisselles diverses 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 - Abat-jour, carton à
chapeau, décorations pour fêtes, globe
en verre blanc, lampadaire, plaques
polystyrène et de verre, tableaux,
vasque en bambou - Matelas laine 150
cm x 200 "Lit National" King laine,
bordure à 4 piqûres, biolaine "Toison de
France", coutil 100% coton bio, 4
poignées, t. b. état - 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 - 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, table à repasser -----------------------------------------------

* 2112 * (77184)
Offres: Plan de capitales ou villes
touristiques
Londres
Amsterdam
Bangkok, Vienne, Salzbourg ----------------------------------------------* 2544 * (75011)
Demandes: Réparation d'une cafetière
électrique Incanto de luxe dont l'unité
centrale fuit - Monter et poser petits
placards cuisine, poser petites étagères
avec rails et supports (equerres) - Feng
shui : j'ai beaucoup de livres sur le sujet,
je voudrais m'initier pour ranger et
redécorer mon appartement ----------------------------------------------* 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 ----------------------------------------------* 2888 * (93500)
Offres: Nourrir, promener chiens, chats
- Aide menuiserie chez moi, à Pantin (5e
ss asc) entrées de chbre et toil ss porte.
Je veux des portes accordéon bois et/ou
carton récup, je cherche qq'1 qui m'aide
dans cette créa et installe 2 portes
accordéon - Aide pour un grand ménage
d’une partie de mon appart, à Pantin, au
5e étage sans ascenseur - Comment
réduire déchets ? - Découverte solutions
alternatives
Sensibilisation
environnement
et
alternat.
Sensibilisation à l'environnement et aux
solutions alternatives pour enfants et
adultes - Aide à la rédaction, correction
Demandes: Aide pour calfeutrer 3
fenêtres au 5e étage sans ascenseur,
chez moi, à Pantin - Aide pour décoller
papier peint d’une pièce de 12 m² et
nettoyer, au 5e étage sans ascenseur ----------------------------------------------* 2892 * (75011)
Offres: Dépannage informatique - Aide
jardinage, petits ou même gros travaux
tels que coupe pelouse et taille haie Demandes:
Réparation
gros
électroménager machines à laver en
panne, encastrée dans une cuisine, elle
ne s'allume plus, il faudrait la
désencastrer et la pencher à 45% pour
la débloquer -

