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* 261 * (92240)
Offres: Garde de petits chiens bien
éduqués- Planche à roulettes, saute
mouton-Livre neuf emballé Biarritz
Histoire de la gare du Midi-Boite
vintage tissu-Sous bock neufs bière
Leffe
Demandes:
Brandebourgs
ou
accessoires type fermetures de duffle
coat (possiblement
récupérées sur
manteau usé si elles sont encore en bon
état) - Couture créative quelques heures
chez vous ou chez moi- Canapé
convertible ou non années 50/60 ou sofa
vintage, bon état, si vous en avez vu un à
vendre dans un dépôt vente ou autre,
merci de me faire signe années 50/60 ou
sofa vintage, bon état, si vous en avez vu
un à vendre dans un dépôt vente ou
autre, merci de me faire signe- Pièces de
théâtre en DVD- Fume cigarette longSoins esthétiques visage et corps
----------------------------------------------* 465 * (75018)
Offres: Moules pudding diam 20 cm
kouglof diam 20 cm, brioche, charlotte Livres de relaxation adulte, enfant ainsi
que danse thérapie et développement
personnel - Mandala adultes, ados,
enfants : fichiers, livres, expériences
pédagogiques à partir du corps,
introduction à l'art thérapie - Ioniseur
pour soins corporels Demandes: Aide pour rempotages de
plantes intérieur- Boutures plantes vertes
qui donnent des petites fleurs - Petits
services de proximité mairie 18e,
repassage facile, petit ménage ponctuel...
----------------------------------------------* 841 * (93200)
Offres: On fait un peu de harpe,
bavarder à 2 pour s'amuser Demandes: Conseils (dépression) Atelier du bonheur ----------------------------------------------* 1465 * (75017)
Offres: Coupe à fruits, corbeilles en
osier, couverts, pichets et plats en terre
cuite, vaisselle diverse, vasque en
bambou - Club pour le golf, sac en cuir
avec poches à fermeture éclair + 2 fers Cassettes VHS vierges ou films :
Napoléon, Tibet, CD, DVD, livres Lampe avec abat-jour ethnique en cuir,
carton à chapeau, décorations pour fêtes,
globe en verre blanc, lampadaire,
plaques polystyrène et de verre, tableaux
- Chaussures f. 36 à 40, robes, tailleurs
42,46/48, chemises, costumes, pantalons
h. - Béquilles, coque pour maintenir le
buste en cas de fracture, pilulier -

* 2112 * (77184)
Offres: Graines de sédums jolies plantes
vivaces, hauteur 20 cm fleurit rose et
fonce à l'automne ----------------------------------------------* 2390 * (93100)
Offres: Outils de menuiserie et de
maçonnerie me contacter par téléphone
pour le détail des outils dont vous avez
besoin,en fonction de ce dont je dispose,
je pourrais les amener à la prochaine
BLE d'avril ----------------------------------------------* 2431 * (75010)
Demandes: Pianiste pour chanter, faire
spectacles en maison de retraite ----------------------------------------------* 2620 * (75011)
Offres: Lampadaire halogène articulé
métal doré à l'or véritable et imitation
écaille, variateur HS et besoin de caler le
pied sur le socle, ampoule non fournie
(uniquement
halogène).
- Cours
d'espagnol pour débutant ou faux
débutant Demandes: Légumes et fruits frais ou
stérilisés sous vide (pas en confitures) ----------------------------------------------* 2664 * (75020)
Offres: Lit une place bois clair démonté
avec sommier lattes bois 2 mètres de
long sans matelas et étagère vitrine bois
blanc 5 étagères de rangement largeur
environ 80 cm, hauteur environ 1,80cm Demandes: Applique murale et le
bricoleur pour la poser, il y a juste les 2
fils - Rideaux...et la pose ! pour la
cuisine et une autre pièce (une seule
fenêtre) ----------------------------------------------* 2817 * (75018)
Demandes: Renforcement
connaissances en maths et physique ----------------------------------------------* 2888 * (93500)
Demandes: Aide pour un grand ménage
de printemps, chez moi, à Pantin –
-----------------------------------------------

RAPPEL :
Pour trouver toutes les infos à
jour, calendrier des rencontres
mensuelles et évènements, Blé,
permanences
18ème
et
20èmeVDP, ateliers La Répare,
ateliers découverte :

http://www.seldeparis.org/
ou
Répondeur sans laisser de
messages ni texto
07 68 92 97 28

