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               * 261 *   (92240) 
Offres: Pantalon court noir en cuir avec paillettes 

en bas très original TBE taille 48- 1 paire de 

lunettes +3.00 e-forty d’Alain Afflelou TBE avec 
petit étui couleur argent 

Demandes: Travaux de cordonnerie -Lampe 

d’architecte-Pots de yaourts en verre avec 
couvercle - Longs gants en dentelle noire ou en 

résille et/ou des mitaines dentelle couleur noire- 

Papier à lettres et enveloppes assortis « class » et 
bretelles pour pièce de théâtre - Fermoir couleur 

argent pour bracelet à double rang de perles-

Canettes, aiguilles pour machine à coudre, fil- 
Bracelet de montre Swatch en plastique - Antivol 

de vélo solide type U accessoires (compteur vélo, 

poignées en cuir, selle confortable, tendeurs, 
sacoches, panier métal..)-DVD vierges - 

----------------------------------------------- 

               * 465 *   (75018) 
Offres: Livres de danse-thérapie, relaxation 

adultes/enfants et développement personnel - Kits 

de travaux manuels créatifs pour enfants de 4 à 8 
ans - Pots en terre diamètre 10 à 13 cm - Cartes et 

enveloppes artisanales pour anniversaires, fêtes... 

personnalisées en écriture calligraphiée sur 
commande - 

Demandes: Boutures de plantes d'intérieur à 
feuillage coloré et d'autres donnant des fleurs - 

Séliste tenant ses engagements pour aide au 

jardinage d'intérieur samedi 13 avril - 
----------------------------------------------- 

               * 648 *   (75019) 

Offres: Massage ayurvédique abhyanga massage 
de tradition indienne - Atelier d'initiation au 

massage - 

----------------------------------------------- 
               * 767 *   (94400) 

Offres: Confiture de fraise pur fruit 1 pot taille 

Bonne maman- Quelques revues d'histoire 
intéressants dossiers d'histoires, me demander le 

contenu de ces dossiers - Romans que j'ai aimé lire 

un plaisir pour moi de partager ces lectures, de 
beaux livres  

Demandes: Quelques pots vides avec couvercle 

pour faire des nouvelles confitures succulentes, 
merci de me les offrir propres et avec couvercle et 

pas trop grands - 

----------------------------------------------- 
               * 881 *   (75015) 

Offres: Grand miroir prêt à accrocher au mur H : 

90 cm, larg : 110 cm, seul petit souci, peinture 
miroir partie sur une bordure de 1,8 cm du côté 

droit, sinon parfait - Boîtes de classement en métal 

robuste dim 21 x 14 x h22,5 cm pour fiches bristol 
avec séparateurs 

----------------------------------------------- 

               * 883 *   (75013) 
Offres: Etagère blanche de coin en bois 

dimensions H 52 l 38 3 plateaux - Niche à pain en 

bois avec tiroir en bas  H.75 l. 30 Pr.20 - Passeport  
théâtre nord ouest Paris 9ème en prêt à la semaine 

ou mois, pour toutes pièces - Poubelle pédale en 

métal dim H 45  D 30 - 1 pèse-personne, 1 petit 
néon, 1 baignoire plastic 80 x 50, 1 glace, petit 

séchoir pliant (10 rangées) poubelle pédale h 28, 

petis bocaux pour stérilisation  vaisselle 
classeurs,blocs papiers, stylos - 

Demandes: Sac à dos à roulettes de taille moyenne  

----------------------------------------------- 
               * 960 *   (75018) 

Offres: Soins reiki essenien - 

Demandes: Mon pc est un peu lent, je voudrais 
des conseils pour le rendre plus performant et 

éventuellement le changer 

----------------------------------------------- 
               * 1155 *   (75019) 

Offres: Disques vinyl à échanger 33 et 45 tours 
----------------------------------------------- 

               * 1465 *   (75017) 

Offres: Grand sac isotherme, petite planche à 
découper en bois, plateaux, plats à escargots - 

Doudounes neuves bleue, grise, marine, marron, 

avec ou sans capuche, robes, tailleurs, 46/48. - 
Coque pour maintenir le buste, hydropulseur 

dentaire, pèse-personne - 

----------------------------------------------- 
               * 1543 *   (92000) 

Offres: Vêtements et chaussures tailles 40-42. - 

Demandes: Conversation en espagnol - 
----------------------------------------------- 

               * 1647 *   (75019) 

Offres: Imprimante Deskjet 520 - 
Demandes: Aider à laver 18 m² mur de salon 

avant peinture - 

----------------------------------------------- 
               * 1921 *   (75020) 

Offres: Photo-vidéo réalisation de reportages 

(spectacles, manifestations, expos, fêtes, 
événements familiaux, etc), travail pro - 

Déplacements, transports :  je vous accompagne 

avec ma Berlingot (break) pour vos courses, RDV, 
visites, soins etc,  je peux aussi faire vos courses et 

vous les livrer ou transporter vos objets plus 

lourds,  petits meubles etc - Services aux 
personnes en difficulté, soins et aides diverses 

pour rendre plus fluide le quotidien courrier, 

secrétariat, lecture, compagnie - 
Demandes: Coiffure afro, personne douce pour 

coiffer les mèches africaines de ma grande fille - 
Professeur de chant coach pour préparer une 

audition au Battle intercollèges pour ma fille - 

Remontage d'une armoire : m 'aider à réemboîter 
les panneaux de mon armoire de rangement avant 

qu'elle ne s'effondre - Aide technique 

informatique, installer et désinstaller des 
programmes, sécuriser au mieux mon PC et mes 

connexions Internet, me familiariser avec le 

langage informatique, savoir bien utiliser Internet, 
un ordinateur MAC portable -Téléviseur de 

préférence à écran plat, aide à la connexion, il faut 

revoir l'installation de l'antenne qui est artisanale-
Appareil photo réflexe numérique Nikon ou 

Canon- Banquette de piano - 

----------------------------------------------- 
               * 2020 *   (75004) 

Offres: Divan en 90 cm très belle qualité, très bon 

état - 
Demandes: Sommier 190 X 140 très bon état pour 

mettre dans un bois de lit - 

----------------------------------------------- 
               * 2112 *   (77184) 

Offres: 14 anneaux pour  doubles rideaux en bois 

couleur pin, bon état - 
Demandes: Aide au désherbage - 

----------------------------------------------- 

               * 2157 *   (75020) 
Offres: Soutien scolaire par prof expérimentée et 

aimant enfants à votre domicile quartier Père 

Lachaise Ménilmontant, préparation concours 
administratifs prof expérimentée et enthousiaste 

vous aide en français et culture générale, me 

déplace - Français pour  étrangers prof 
expérimentée et enthousiaste   quartier  

Ménilmontant, Père lachaise - 

Demandes: Changer joint sur boutons électiques 
d'une plaque de 4 feux  métro père Lachaise - 

----------------------------------------------- 

               * 2253 *   (75011) 
Offres: Cours info / petit dépannage informatique 

sur PC par formateur professionnel pour adulte 

Windows, Internet, Word, Excel, Powerpoint... - 
----------------------------------------------- 

               * 2269 *   (75020) 

Offres: Vieux objets qui ne servent plus à rien...  
----------------------------------------------- 

               * 2363 *   (75020) 

Offres: Conversion de k7 audio en mp3 - 
Hébergement en semaine Paris 20 du lundi soir au 

vendredi midi pour 1 ou plusieurs nuits - 
----------------------------------------------- 

               * 2390 *   (93100) 

Demandes: Porte pliante ou coulissante 1 ou 2 
battants, h 220 x L 90 à 180 si en 2 parties  

----------------------------------------------- 

               * 2434 *   (75014) 
Demandes: Charnières meuble de cuisine à 

changer j'ai pu récupérer 3 portes de meuble de 

cuisine haut mais les charnières sont à changer 
pour être adaptées au meuble existant 

----------------------------------------------- 

               * 2480 *   (75013) 
Offres: Massage relaxant énergisant, expérience 

massage crânien, plantaire, dorsal et complet 

(cours au Danemark et en Suède 1982), je me 
déplace uniquement sur Paris et limitrophe ou tout 

proche transport en commun 

----------------------------------------------- 
               * 2546 *   (92600) 

Offres: Initiation à la  cuisine : cours de cuisine, 

pâtisserie, de base,  élaboration de repas équilibrés 
- Secrétariat, rédaction de courrier, frappe sous 

Word de texte, mémoire, compte-rendu, correction 

de textes (ancienne correctrice d'édition) - 
Initiation à la bureautique Word, Internet - 

Demandes: Bricolages : poses de tringles à 

rideaux, d'étagères, m'apprendre à me servir d'une 
perceuse - 

----------------------------------------------- 

               * 2550 *   (75020) 
Offres: Balades, sorties dans Paris, parcs et jardins  

Demandes: Solfège, aide pour la lecture de 
partitions dans le cadre d' une activité de chant 

choral - Petit bricolage petits travaux de peinture 

dans appartement, aide au rangement de ma cave, 
lattes de parquet à changer - 

----------------------------------------------- 

               * 2589 *   (94140) 
Demandes: Plantes pour mon balcon (exposition 

nord) 

----------------------------------------------- 
               * 2594 *   (75018) 

Demandes: Petits bricolages - Informatique aide 

ponctuelle sur Windows - 
----------------------------------------------- 

               * 2596 *   (75011) 

Demandes: Garde d'animaux et aussi quelqu'un de 
sérieux pour faire mon grand ménage ayant qq pb 

au niveau de mon corps, je ne peux pas trop le 

faire - Conversation en espagnol ou italien par 
téléphone uniquement - 

----------------------------------------------- 

               * 2620 *   (75011) 
Offres: Livre de cuisine italienne "Al forno, plats 

de la cuisine italienne cuits au four", nombreuses 

recettes et photos - Romans de suspense neufs ou 
état neuf-Matériaux pour création de jolis objets: 

colliers, luminaires, miroirs, cadres, sacs, etc.: 

tubes en métal, quelques perles en plastique, en 
bois, en verre, en graines, bretelles à coudre sur sac 

à dos… - 

Demandes: Légumes frais - Fixer des étagères au 
mur ça devient urgent - Vitrine murale en bois ou 

petit vaisselier à suspendre,  largeur entre 60cm et 

1m,  profondeur d'environ 20/ 25cm, pour ranger 
des verres : si vous en avez une, m'envoyer une 

photo avec dimensions, piafs et localisation - 

Conversation en anglais pour faux débutant, car 
j'ai besoin d'entrainement à l'oral par quelqu'un qui 

parle couremment l'anglais, possible par téléphone 

ou Skype - 


