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*261 * (92240)
Offres: Garde de petits chiens bien
éduqués pouvant vivre en appartementAiguilles à tricoter nombreuses taillesReste d'essence pour lampe BergerPetits pots vides propres pour préparer
vos cosmétiques (crème visage ou corps)
Demandes: Bricolage à MontreuilBoule à facettes- Tissu moumoute fausse
fourrure skaï rouge ou jaune, ocre,
bordeaux- Cartouches Canon 541 et 540
pour imprimante-Smartphone en bon
état- Soins esthétiques visage et corpsBéquille pour vélo assez grande et solide
(voire double)- Places de spectacle,
théâtre, expos, cinéma...
Textes ou DVD Les bonnes, Le journal
d'une femme de chambre, Le récit de la
servante Zerline, Pièces en un acte de
Sacha Guitry et Théâtre, Théâtre
complet tome I et II de Georges
Feydeau- Textes ou DVD Jean Claude
Grumberg, Rémi de Vos, Wajdi
Maouwad
----------------------------------------------*465 * (75018)
Offres: Etiquettes à confiture
calligraphiées et colle vinyliqueJeannette en bois pour repassageIoniseur pour soins corporels- Jeu de la
transformation bilingue français-anglais
avec documents pour accès au 2ème
degré
Demandes: Petits services de proximité
mairie du 18ème- Repassage facileRetouches machine à coudre dans le
cadre d'un atelier collectif chez moi, une
fois par mois-----------------------------------------------

* 1465 * (75017)
Offres: Bol pour robot, corbeilles en
osier, couverts, pichets et plats en terre
cuite, vaisselles diverses ----------------------------------------------* 2390 * (93100)
Offres: Portants à vêtement plusieurs
modèles
avec
tubes
en
métal
démontables avec 2 tubes en parallèle,
chacun pouvant être à différentes
hauteurs - 2 housses de sièges Golf
Volswagen appuies-têtes et 2 housses
coton, adaptables sur tous types de
sièges, bon état - Appuies-têtes pour
sièges Golf ----------------------------------------------* 2759 * (92120)
Offres: Différents livres (encyclopédies,
dictionnaire) - Diverses lampes de
chevet, radio vintage Téléfunken-1
dizaine de sous-verre - Radiateur mural ----------------------------------------------* 2829 * (75019)
Offres: Initiation au tango pour les
femmes pratiquant le tango depuis 18
ans, je peux proposer à une danseuse
débutante d'apprendre le pas de base,
pendant la période d'été dans les
milongas en plein air à Paris -----------------------------------------------

* 2968 * (75019)
Demandes: Cours guitare, clarinette ou
violon cours de guitare (folk), de
clarinette Sib ou violon - Cours de droit
----------------------------------------------* 2970 * (95210)
Offres: Cours de mathématiques tous
niveaux Cours ponctuels, à la carte. Plus
de 25 ans d'expérience, résultats
garantis. -

