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   * 261 *   (92240) 
Offres: Garde de petits chiens bien 
éduqués pouvant vivre en appartement-
Petits pots vides propres pour préparer 
vos cosmétiques (crème visage ou 
corps) - 0.5 m² de carrelage neuf 
"métro" blanc - Aiguilles à tricoter 
nombreuses tailles et aussi circulaires-
Essence pour lampe Berger - 
Demandes: Assiettes rouges à pois 
blancs ou blanches à pois rouges - 
Serviteur à gâteaux 2 étages au moins - 
Pièces de théâtre texte ou  DVD : Jean 
Claude Grumberg, Rémi de Vos, Wajdi 
Maouwad, Guitry, Feydeau par ex Le 
journal d'une femme de chambre 
d’Octave Mirbeau, Le récit de la 
servante Zerline, Pièces en un acte de 
Sacha Guitry et Théâtre, Théâtre 
complet tome I et II de Georges 
Feydeau … - Places de spectacle, théâtre 
expos, cinéma... - Canapé convertible 
ou non années 50/60, sofa, banquette 
ou lit 1 personne vintage, bon état, si 
vous en avez vu un à vendre dans un 
dépôt vente ou autre, merci de me faire 
signe-De l'aide pour retapisser 3 chaises 
vintage en skaï et conseils pour achat de 
skaï adapté à cette tâche- Chaussures 
neuves T 40 femme tout style - Fermoir 
couleur argent pour bracelet à double 
rang de perles-Bracelet de montre 
Swatch en plastique - Fume cigarette 
long- Vêtements, accessoires avec des 
pois ou imprimés panthère : faites moi 
vos propositions-Ampoules baïonnette 
forme bougie  25 ou 40 watts - 
Cartouches Canon 541 et 540 pour 
imprimante - Reflexologie faciale et 
plantaire surtout anti stress- Soins 
esthétiques visage et corps -Béquille 
pour vélo assez grande et solide (voire 
double) - Bracelet de montre de 12 mm 
de large en cuir- 
----------------------------------------------- 
               * 465 *   (75018) 
Offres: Masques à colorier, découper, 
décorer - Jeannette en bois pour 
repassage - Livres de relaxation adultes, 
enfants, livres danse thérapie et 
développement personnel - Elixirs de 
fleurs de Bach avec mode d'emploi et 
livre - 
Demandes: Réparation de petits bijoux - 
Boitiers de K7 vides –Emporte-pièce 
papillon 
----------------------------------------------- 
               * 1155 *   (75019) 
Demandes: Bande dessinées Gaston 
lagafe, Tintin... - 
 
 

    * 1465 *   (75017) 
Offres: Bol pour robot, corbeilles en 
osier, couverts, pichets et plats en terre 
cuite, vaisselles diverses - DVD et 
cassettes VHS vierges ou films: 
Belmondo, Hitchcock, Napoléon, Tibet, 
CD, DVD, livres - Cadres en bois, 
carrelages, décorations pour fêtes, 
globe en verre blanc, lampadaire, lampe 
avec abat-jour ethnique en cuir, plaques 
polystyrène et de verre, tableaux - 
Chaussures femme 36 à 40, robes, 
tailleurs 42, 46/48, chemises et 
pantalons homme, cravates, pochettes 
en soie - Béquilles, ceintures de 
maintien pour les lombaires, coque 
pour maintenir le buste en cas de 
fracture, - Etendoirs à linge, sac à dos et 
de voyage, valises - 
----------------------------------------------- 
               * 1826 *   (75018) 
Demandes: Aide déchiffrage de 
quelques petites partitions enfantines, 
courtes, simples, je peux me déplacer et 
si vous avez un piano, enregistrer les 
mélodies - 
----------------------------------------------- 
               * 2269 *   (75020) 
Offres: Consultation astrologie 
psychologique : mieux se connaître, 
avoir plus de choix, vivre de façon plus 
consciente... Pas de prédiction ! Vous 
êtes le seul maître de votre destin ! - 
----------------------------------------------- 
               * 2281 *   (94500) 
Offres: Divers gâteaux des 
entrées/plats : tartes, quiches, 
pâtisseries diverses, toute une variété 
de plats ou entrées - 
Demandes: Appareil photo - 
----------------------------------------------- 
               * 2352 *   (92300) 
Offres: Aide pour remplir doc 
administratifs - Aide rangement - Aide 
secrétariat du Sel - 
Demandes: Dépannage de mon 
ordinateur PC - 
----------------------------------------------- 
               * 2488 *   (94200) 
Offres: Ateliers de QI GONG au Bois de 
Vincennes - 
----------------------------------------------- 
               * 2544 *   (75011) 
Demandes: Aide pose papier peint 
couloir environ 3 ou 4 rouleaux papier à 
peindre pour "gommer" les aspérités 
puis papier peint normal. Est ce faisable 
? et aussi la chambre 4 rouleaux dans la 
foulée, j'ai tout le matériel - 
 
            
 

     * 2796 *   (75012) 
Demandes: Petite peinture de relooking 
cube et petite tablette bois chambre, 
rampe et poteau d'escalier, 
déplacement en plus, jours, heures et 
temps à la convenance du séliste 
volontaire - Couture en patchwork 
confection originale d'une pièce de 2X2 
mètres avec des coupons en très beau 
coton tissé (15 à 20 coupons de tailles 
différentes) à assembler avec goût + 
doublure, machine et fils apportés à 
domicile - 


