Sel de Paris – Mise à jour du Catalogue des Ressources par Adhérent Avril 2018 –
* 261 * (92240)
Offres: 5 coupelles vintage en verreAiguilles à tricoter nombreuses tailles et
aussi circulaires-Essence pour lampe
Berger- Garde de petits chiens bien
éduqués- Pièces de théâtre texte ou
DVD : Jean Claude Grumberg, Rémi de
Vos, Wajdi Maouwad
Demandes: De l'aide pour retapisser 3
chaises vintage- Canapé convertible ou
non années 50/60, sofa ou lit 1
personne vintage ou daybed ou
banquette, bon état, si vous en avez vu
un à vendre dans un dépôt vente ou
autre, merci de me faire signe----------------------------------------------* 878 * (75003)
Demandes: Dictionnaire d'anglais
* 1139 * (93500)
Offres: Conseil en bricolage-Conseil en
copropriété : assurance loyer impayé,
proscédure expulsion, médiation,
prévention
* 1465 * (75017)
Offres: Coupe à fruits, corbeilles en
osier, couverts, pichets et plats en terre
cuite, vaisselles diverses - DVD et
cassettes VHS vierges ou films:
Napoléon, Tibet, CD, DVD, livres 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. - Tube inox (L.
250 cm, d.5) étendoirs à linge ----------------------------------------------* 1493 * (75019)
Offres: Cours de qi-gong ----------------------------------------------* 1865 * (75020)
Offres: Rangement tri et classement de
papiers, rangement chez vous quand
c'est le super bordel, petits travaux
bureautiques sur PC ----------------------------------------------* 2281 * (94500)
Offres: Gardes d'enfants - Covoiturage Demandes: Lit 1 personne de
préférence blanc et de préférence avec
des tiroirs de rangement ----------------------------------------------* 2574 * (94200)
Offres:
Palmier
pour
balcon
Washingtonia haut d' environ 130 cm
(pot compris) -

* 2620 * (75011)
Offres: Balades: nature, patrimoine,
culture, marches dans les espaces verts
d'Ile-de-France
(intramuros
ou
extérieurs), visites du patrimoine, dans
la bonne humeur ----------------------------------------------* 2823 * (75018)
Offres: Cours d'anglais jusqu'à niveau
intermédiaire - Cours de chinois jusqu'à
niveau intermédiaire -

