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* 261 * (92240)
Offres: Garde de petits chiens : bien
éduqués pouvant vivre en appartementPetits pots vides propres pour préparer
vos cosmétiques (crème visage ou corps)
Demandes: Etiqueteuse type dymo avec
ruban si possible -Sous verres vintage
pour poser des verres ou des tasses sur
une table- Soins esthétiques visage et
corps- Cartouches Canon 541 et 540
pour imprimante----------------------------------------------* 1257 * (31450)
Demandes: Aide pour dévisser une
grande étagère il faudrait peut-être une
dévisseuse, il y a beaucoup de vis, c'est
rue du Fbg du Temple exactement entre
les métros Belleville et Goncourt - Gros
hameçon pour attraper des bouts de
tissus tombés sur le petit toit en face de
chez moi ----------------------------------------------* 1465 * (75017)
Offres: 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,
cravates, pochettes en soie - Attelle pour
genou droit, béquilles, ceinture pour les
lombaires, coque pour maintenir le buste
en cas de fracture - Étendoirs à linge, sac
à dos et de voyage, valises ----------------------------------------------* 1596 * (75012)
Offres: Nourrir chats - Rédaction
missives démarches : rédiger, saisir
lettres démarches juridiques - Initiation
au clavier informatique - Travaux de
bureautique,
saisie
documents
:
mémoires, tableaux, textes - Arrosage
plantes - Atelier de chants :répétitions en
vue de présentations scéniques ----------------------------------------------* 2682 * (75009)
Offres: Imprimante, scanner couleur
Epson 255-7 très peu servi, excellent
état, cartouche couleur fournie, à
récupérer à Paris 9ème, envoyez un
courriel si intéressé(e) ----------------------------------------------* 2940 * (94130)
Demandes: Aide à l'entretien du jardin à
plusieurs c'est plus agréable, je viens
vous chercher au RER de Fontenay sous
Bois -----------------------------------------------

* 2965 * (75019)
Demandes: Manuels de français pour
étranger pour travailler un ensemble
vocabulaire/orthographe niveau débutant
et intermédiaire ----------------------------------------------* 2969 * (93100)
Offres: Planification trajet à vélo : vous
déplacez à vélo? Compliqué? Je peux
vous expliquer la démarche à suivre, via
Internet, pour que vous puisiez vous
autonomiser! - Orientation pour
réparation électronique, je peux vous
transmettre des coordonnées pour que
vos
appareils
électriques
soient
réparables, à titre gracieux ou
préférentiel. - Dépose et/ou retrait de
documents en bibliothèques à votre
place. - Conversation en français,
également aide pour l'orthographe et la
grammaire - Vous recommander des
moyens légaux pour effectuer des achats
sécurisés sur Internet. - Déposer des
bouteilles en verre, accompagnées de
leur bouchon au container prévu à cet
effet, auprès d'un boucher, les réutilisant
- Conseils offres de service : votre liste
d'offre de services est peu importante?
Vous pensez peut-être ne pas savoir
grand chose? Après discussion, je suis
convaincu de vous à moi qu'elle en sera
augmentée, de manière réaliste! Courses à votre place je peux récupérer
colis, pli... à votre place, avec justificatif
approprié. - Port de valises : je vous
accompagne jusqu'à l'aéroport, ou
ailleurs, avec des bagages ou valises
aisément transportables dans les
transports en commun. - Repérage
adresse par Internet : comment se rendre
à une adresse, en transports en commun,
voir des images/photos de ce lieu, avant
de s'y rendre - Transport de matériel
Objets encombrants dont vous ignorez
l'usage? Au lieu de les jeter, je les amène
pour vous à un endroit où ceux-ci sont
recyclés pour des personnes dont les
économies sont "maigres"! ----------------------------------------------* 2974 * (75014)
Offres: Disques 45 et 33 enfants chants,
comptines et histoires - Plantons
piments, bettes Demandes: Boutures sauge ananas,
menthe orangé, heuchères ----------------------------------------------* 2980 * (75019)
Demandes: Conversation en anglais
étudiante à Paris 19è, je cherche une
personne pour me faire progresser en
anglais oral, je préfère trouver dans le
voisinage du métro Laumière, on peut
se rencontrer en extérieur -
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