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* 261 * (92240)
Offres: Râpe Peggy Sage manche en
bois Peluches-Aiguilles à tricoter
nombreuses tailles et aussi circulairesEssence pour lampe Berger
-+
* 465 * (75018)
Offres: Platine vynils état neuf-Jeanette
en bois pour repassage-Ioniseur pour
soins corporels
Demandes: Petites retouches simples à
la machine, chez moi dans le cadre d’un
atelier collectif mensuel-Repassage
facile-Petits services de proximité
quartier mairie du 18e
----------------------------------------------* 472 * (75005)
Offres: Beaucoup de livres (romans et
arts) ----------------------------------------------* 878 * (75003)
Offres: Petite marche tonique de la
promenade plantée au bois de
Vincennes
+
exercices
d'assouplissement inspirés du Qi Gong
et indispensables à la souplesse de nos
articulations - Chaise pliante en lattes ----------------------------------------------* 2112 * (77184)
Demandes: Rangement du garage
----------------------------------------------* 2390 * (93100)
Offres: Table basse de salon en bois 2
modèles dont 1 à carreler sur le dessus Outillages divers outils de maçonnerie
et menuiserie, liste à disposition sur
demande Demandes:
Radiateur
électrique
modèle sur roulettes si possible à bain
d'huile ----------------------------------------------* 2544 * (75011)
Demandes: Tablette
----------------------------------------------* 2620 * (75011)
Demandes: Serviettes en tissu éponge
de toilette, de bain ou de plage, même
un peu usées mais propres –
----------------------------------------------* 2759 * (75012)
Offres: 3 radiateurs muraux-1 dizaine
de sous-verreDemandes: Transporter 1 frigo de 1 m
80 de haut en camionnette (possibilité de
louer la camionnette du 12ème à
Montrouge)-Bricoleur pour poser deux
étagères dans ma chambre de maison de
retraite à Montrouge.
-----------------------------------------------

* 2867 * (75011)
Offres: Coupe de miroir, verre, carreaux
de carrelage- Petits travaux d'intérieur
plomberie, serrurerie, pose muraleRéparation petit électroménager
Demandes:
Aide
utilisation
informatique sur Mac - Transport
ponctuel de marchandises ou matériel ----------------------------------------------* 2932 * (75018)
Offres: Cours de français langue
étrangère
exercices,
aide
pour
améliorer son français si étranger par
enseignant de français langue étrangère
- Initiation ou soutien en Russe ----------------------------------------------* 2933 * (93240)
Demandes: Bricoleur pour petits
travaux quelqu'un pour percer des trous
pour poser 2 tringles à rideaux, un
détecteur de fumée, des étagères, un
petit meuble dans la salle de bain -

