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* 465 * (75018)
Offres: Carnaval, mardi gras modèles
pour maquillages de fête, Masques, kits
à colorier-Livre Poésie la vie entière de
René Guy Cadou-Guide d'harmonisation
avec les fêtes de la nature-Moules
pudding diam 20 cm kouglof diam 20
cm, brioche, charlotte
Demandes: Réparation de petits bijoux,
Macramé avec base pour suspension de
plantes -Boîtiers de cassettes videsEllebores : roses de Noël et autres fleurs
d'extérieur pour l'hiver----------------------------------------------* 622 * (75005)
Demandes: Aide au classement de
photos de voyage, de papiers
administratifs
et
personnels
Covoiturage à Paris ou de Paris à la
proche banlieue -Aide sur ordinateur
Mac et sur PC
Offres : Papiers tailles et coloris divers
----------------------------------------------* 1465 * (75017)
Offres : Coupe à fruits, corbeilles en
osier, couverts, pichets et plats en terre
cuite, vaisselles diverses - Club pour le
golf: sac en cuir avec poches à
fermeture éclair + 2 fers - Lampe avec
abat-jour ethnique en cuir, carrelages,
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 et
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
- Tube inox (L. 250 cm, d.5) étendoir à
linge ----------------------------------------------* 1826 * (75018)
Offres: Cours dessin peinture chant
cours particulier, individuel ou collectif,
sur rendez-vous Demandes: Accompagnement ponctuel
ordinateur
pour
connaître
les
possibilités de mon
ordinateur,
traitement de texte et autres dans la
manipulation
d'usage
habituel,
apprendre de nouvelles fonctions ----------------------------------------------* 1872 * (92120)
Demandes: Smartphone bon état -

* 2252 * (91120)
Demandes: Cuisinière à domicile pour
m’apprendre la cuisine indienne en
banlieue sud (à 5 mn à pied du RER B,
temps de trajet indemnisé en piafs et
billet de RER remboursé) - Fruits et
légumes frais de votre jardin ou pas Plats cuisinés cuisine française ou
exotique (indienne, mauricienne etc) Litière, alimentation chat boites,
sachets, croquettes - Vraies plantes
d’aquarium (pas en plastique) - Billet ou
invitation cinéma, musée, concert,
théâtre, expo etc sur Paris et banlieue Boutures, graines, plantes de fleurs,
petits arbres, fruitiers, légumes... Plaque électrique chauffante pour
dépannage en camping ----------------------------------------------* 2253 * (75011)
Demandes: Coupe de cheveux homme
de temps en temps pas compliquée, sur
cheveux courts et propres, je me
déplace ou rembourse en piaf le temps
de trajet si vous préférez venir chez moi
ème
à Paris 11
----------------------------------------------* 2390 * (93100)
Offres: Ensemble pour salle de bains :
baignoire et réceptacle de douche avec
une cabine de protection repliable avec
4 parties, modèle en acier laqué couleur
verte, neuve, jamais installée cause
déménagement-Placards muraux blancs
et noir différents modèles à suspendre
avec
1
ou
2
portes
cause
déménagement - Séchoir à linge mural
extensible modèle blanc avec 10 fils
d'étendage, fixation au mur avec 4 vis,
déplié largeur 0,70 x 0,70 profondeur ----------------------------------------------* 2620 * (75011)
Offres: Aide en français écrit pour
classes terminales - Espagnol pour
débutant ou faux-débutant Demandes: Repassage chez moi, de
temps en temps ----------------------------------------------* 2759 * (75012)
Offres: Aspirateur état neuf - Diverses
lampes de chevet-Radio vintage
Téléfunken-3
radiateurs
muraux-1
dizaine de sous-verre
Demandes: Bricolage : installer des
tasseaux dans un placard de cuisine,
installer un placard au mur dans la
cuisine-Ajouter des étagères dans une
armoire - Transporter 1 frigo de 1 m 80
de haut en camionnette (possibilité de
louer la camionnette du 12ème à
Montrouge) –

* 2766 * (75020)
Offres: Massage métamorphique pour
présentation de ce massage, cf. livre "La
métamorphose" de Gaston Saint-Pierre,
éditions du Souffle d'Or, déplacement
domicile envisageable ----------------------------------------------* 2796 * (75012)
Offres: Jeu de construction Empiplak
250p Okoïa (maison-tour-châteaupersonne-animal-véhicule) en empilant
des planchettes en bois naturel (même
forme, taille 12cm X 2,4) dextérité,
logique, sens de l'équilibre, exemples
dans le baril ----------------------------------------------* 2931 * (92320)
Offres: Petits travaux de bricolage et
aide pose étagères, placards, montage
meubles, divers Demandes: Sortie découverte quartiers
de Paris ou autres sorties culturelles ----------------------------------------------* 2932 * (75018)
Offres: Cours de français langue
étrangère
exercices,
aide
pour
améliorer son français si étranger par
enseignant de français langue étrangère
-

