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               * 150 *   (75013) 
Demandes: Grand dérouleur de 
papier toilette environ 30cm de 
diamètre - 
----------------------------------------------- 
               * 261 *   (92240) 

Demandes: Housses pour vêtement 
-Fume cigarette long-vêtements, 
accessoires avec des pois ou 
imprimés panthère : faites moi vos 
propositions- 1 bouilloire rouge ou 
jaune en bon état- Aiguilles pour 

machine à coudre- Pièces de théâtre 
texte ou DVD  de Jean Claude 
Grumberg, Rémi de Vos, Wajdi 
Maouwad 

----------------------------------------------- 
               * 465 *   (75018) 
Offres: Mini-pots pour miel et 
confitures - Moules pudding diam 20 
cm kouglof  diam 20 cm, brioche, 
charlotte - Livres danse thérapie et 
développement personnel - Livres 
de relaxation adultes-enfants - 
Artisanat à la Blé du 1er samedi du 
mois - 
Demandes: Emporte-pièce "papillon 
qui bat des ailes" - Aide pour 
recoller un tabouret en bois chevillé 
- Petit ménage ponctuel - Jardinier-e 
expérimenté pour plantations 
d'automne - 
----------------------------------------------- 
               * 1155 *   (75019) 
Demandes: Disques vinyl 45 et 33 
tours. - Journal de Mickey/ journal 
de Donald pour enfants anciens ou 
récents. - 
----------------------------------------------- 
               * 1465 *   (75017) 
Offres: Coupe à fruits, corbeilles en 
osier, couvets, pichets et plats en 
terre cuite, vaisselles diverses, 
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, 
pantalons H. - Béquilles, coque pour 

maintenir le buste en cas de fracture 
- Caddie avec sac de  52 cm x 35 x 
21, poche zippée au dos et porte-
parapluie, radiateur électrique - 
Étendoirs à linge en bois ou en 
plastique, tube en inox 
(L.250cm,d.5)  
----------------------------------------------- 
               * 1826 *   (75018) 
Offres: Compotes de saison avec 
fruits du marché et gâteaux au 
yaourt maison - Cours d'aquarelle 
tous niveaux cours de dessin 
débutant et initiation peinture 
(aquarelle), pastel, encre, sanguine, 
fusain... - 
----------------------------------------------- 
               * 2223 *   (75013) 
Demandes: Légumes et pommes bio 
----------------------------------------------- 
               * 2544 *   (75013) 
Demandes: Béjart vous avez dit 
Béjart des documents quels qu'ils 
soient sur Maurice Béjart- Aide à 
poser portes de placards : visser sur 
support meuble de rangement 3 
portes de placards, ainsi que 2 
petites portes de placard, scier 2 
tubes pour support rideau de 
douche, j'ai tous les outils- Poser 3 
stores style Leroy merlin- Me former 
en poterie raku, même si c'est en 
dehors de Paris je me déplacerai et 
bien sûr éventuellement vous aider 
dans votre activité 

----------------------------------------------- 
               * 2620 *   (75011) 
Demandes: Bâtons de randonnée 
pliables au moins en trois parties, 
pour entrer dans une valise - 
----------------------------------------------- 
               * 2766 *   (75020) 
Offres: Casseroles anciennes ext. 
cuivre, lot de 3 qui s'imbriquent 
pour cuisine et déco murale – 
Promener un chien Paris X° XI° XX° 
sur domicilié sur l'axe de la ligne de 
métro 2 - Photographies d'art 
portraits, paysages, archi - CD et 
DVD vierges à graver - Disques 
anciens 78 Tours jazz et classique - 2 
chaises canne en bambou très 
légères, époque Napoléon plus pour 
déco que confort, je peux envoyer 
photo - Livres et jeux enfants, jeux 
de cartes, pelle et seau pour sable, 

petits et grands livres divers - 
Vêtements femme T38-40, 
chaussures 37-39 divers vêtements, 
dont en TB état veste ancienne 
velours bleu deux tons boutons 
dorés, veste tigre, jupe longue 
plissée pure laine anthracite - 
Ordinateur portable (PC) pour 
pièces marque  année - 
----------------------------------------------- 
               * 2919 *   (93200) 
Offres: Dessin et peinture tout 
niveau initiation et 
perfectionnement dessin et 
peinture en individuel ou petit 
groupe, à domicile ou en extérieur, 
toutes techniques sauf aquarelle - 
Réparation appareils et mécanismes 
petit électroménager, éclairages et 
mécanismes divers - Livres, DVD, 
BD, demander par téléphone ou 
mail pour communication de la liste 
par mail - Création et montages 
images initiation et 
approfondissement traitement 
d'images par Gimp ou Photoshop 
sur PC  
Demandes: Livres (surtout SF et 
essais philo) DVD (SF et fictions 
psychologiques), CD - Réparation 
d'un PC portable Dell en détresse 
logicielle - 
----------------------------------------------- 
               * 2921 *   (94600) 
Offres: Cours d'anglais scolaire de la 
6ème à la terminale et conversation 
en anglais - 
Demandes: Cours de guitare et de 
basse grand débutant (jamais 
pratiqué de musique) - 
----------------------------------------------- 
               * 2922 *   (91120) 
Offres: Garde d'enfant A domicile 
ou sorties parc, bibliothèque, 
piscine... - 
Demandes: Initiation au jeu de Go - 
 


