
                               Sel de Paris – Mise à Jour du Catalogue des Ressources par Adhérent octobre 20 13  –  Page 1   
               * 150 *   (75013) 

Demandes: Chutes de tôle épaisseur 0, 3-4 

mm minimum 10x20cm - 

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

               * 465 *   (75018) 

Offres: Mandala en art-thérapie, documents, 

livres, fichiers enfants, adultes-ados - Petit sac 

en cuir noir - Platine disques vinyles état neuf-

Kits de travaux manuels créatifs pour enfants 

de 4 à 8 ans- Mallette en cuir noir pour ranger 

et transporter les cassettes audio - Papier A 4 

80 gr couleurs claires et fluo-Panneau 

d'affichage recouvert de liège 40 X 60 cm-

Petits instruments de percussion - 

Demandes: Tampons à imprier en caoutchouc 

anges, étoiles, oiseaux - Fabrication de cadre 

sur mesure pour travaux de calligraphie et 

encres spéciales calligraphie toutes couleurs - 

Rénovation de la robinetterie de ma salle de 

bains - Apprendre à utiliser un pendule pour 

mesurer la vitalité des aliments - 

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

               * 500 *   (75019) 

Offres: 3 petites boîtes rangements à tiroirs 2 

tailles Lrg 18cm/20cm, Lg 26cm, H 28cm en 

plastique  rouge et transparent + anses colorées 

pour articles couture, bureau... - LC1000 

cartouches d'encre Brother 4 cartouches - 1 de 

chaque couleur (cyan, magenta, yellow, black) 

pour imprimante Brother 

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

               * 564 *   (94200) 

Offres: 1 lavabo rectangulaire blanc, à 

encastrer, neuf dim : 71,8cm x 50cm diamètre 

40cm. - Tabac à rouler dans l'obligation 

d'arrêter de fumer, je piaffe des paquets 

d'Interval blond 40grs, 100 piafs les 4 paquets, 

merci de ne pas laisser de message sur le fixe - 

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

               * 753 *   (77470) 

Demandes: Livres ésotérisme channeling - 

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

               * 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 - 

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

               * 883 *   (75013) 

Offres: Desserte table roulante ancienne, 

encadrement laiton,  plateau du dessous à 

rénover pour appartement, jardin, terrasse - 

Demandes: Cave 1 place dans  pour stocker 

40 bouteilles de vin dans cave sécurisée à 

partir de décembre, minimum 1an idéal 3 ans 

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

               * 1441 *   (78100) 

Demandes: Echarpe de portage bébé et des 

conseils pour l'utiliser - Berceau ou lit bébé 

simple mais en bon état (on le repeindra pour 

le rafraîchir si besoin) 

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

               * 1465 *   (75017) 

Offres: Cafetière, corbeilles diverses, grand 

sac isotherme neuf, petite planche à découper 

en bois, plateaux neufs, plats à escargots - 

Cassettes VHS vierges ou films: La vie est 

belle, CD, DVD, livres : Les violons parfois 

etc - Abat-jour, cadres, carrelages, 3 chaises 

pliantes noires, 2 coussins motifs oiseaux 

rouges sur beige, lampes, lino écru, planches, 

plaques polystyrène, siège ergonomique, table 

basse en verre - Epée, grand ours écru (80 cm) 

en peluche très douce - Anoraks neufs bleu, 

gris, marine, marron, avec ou sans capuche, 

robes, tailleurs 46/48, pour hommes: chemises, 

pantalons - Attelle jambe, béquilles, coque 

pour maintenir le buste, hydropulseur dentaire 

- 

Demandes: Ordi portable- Smartphone - 

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

               * 1596 *   (75012) 

Offres: Aide rangement/ménage de l'été 

indien si utilisation produits bio - 

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

               * 1796 *   (75019) 

Offres: 5 baguettes électriques neuves larg 3 

cm profondeur 1 cm long 2 m - Personne pour 

faire une liste de mes livres de bibliothèque et 

les mettre sous Excel - 

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

               * 1826 *   (75018) 

Offres: Cours d'aquarelle débutant - Cours de 

français - 

Demandes: Nappe 3 m de long X 1.3 m de 

large - Contacts avec des auto-entrepreneurs  

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

               * 1860 *   (94100) 

Offres: 5 plaques de mousse alvéolée anti 

bruit 51cm sur 50 cm épaisseur 3 cm - 2 

accroches chaussures en métal à suspendre 

pour mettre 6 paires chacun - Valisette métal 

rouge pour classer dossiers L36 larg 20 H 28 

dossiers inclus - 

Demandes: Soudures sur 2 sèches linge 

pliants - Belles poupées gigogne matriochka - 

Belle blouse roumaine en coton ou voile de 

coton blanc brodée blanc manches longues 44 

46 ou 48 - 

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

               * 1872 *   (92120) 

Demandes: Etui en cuir pour stylo – 

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

               * 1921 *   (75020) 

Demandes: Soutien scolaire  collège 3ème 

français, maths,  physique, anglais, pour 

combler certaines lacunes et se préparer au  

passage du Brevet en 2014 - 

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

               * 2073 *   (75013) 

Demandes: Aide pour  bricolages divers avec 

ou sans compétences, me contacter en me 

disant ce que vous pouvez faire - Réparation 

de mon véhicule (urgent) démonter le niemann 

car la clé de contact ne tourne plus puis 

vidange voir un problème de voyant allumé : 

le tout près de Versailles. j'offre repas et 

tranport - 

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

               * 2112 *   (77184) 

Offres: 2 jolis verres de thé à la menthe  

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

               * 2120 *   (93100) 

Offres: Livres de graduations pour faire des 

tailles supérieures ou inférieures des vêtements 

: vestes, jupes, pantalons, (femme), vestons, 

gilets (homme) - 

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

               * 2303 *   (75010) 

Offres: Petit bricolage - Aide au rangement - 

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

               * 2390 *   (93100) 

Offres: Tringle à rideau avec anneaux en bois 

longueur : 1,80m diamètre 35mm, couleur 

hêtre clair avec 11 anneaux plus crochets à 

rideau marron - 

Demandes: Cafetière avec ou sans verseuse en 

verre - 

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

               * 2594 *   (75018) 

Demandes: Aide ponctuelle sur Windows - 

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

               * 2620 *   (75011) 

Offres: Garde occasionnelle de chat chez moi 

– 5 assiettes plates blanches avec 3 petits 

motifs berger/bergère sur le rebord – 3 tringles 

de rideaux en bois grosses (diamêtre 35mm), 1 

de couleur hêtre moyen de 1,80 m et 2 en bois 

foncé de 1,72m et 1,70m - 

Demandes: Dévisser et visser : besoin d'un as 

de la devisseuse et perçeuse pour déposer un 

plan de travail vissé et fixer au mur des casiers 

légers- 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 - 

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

               * 2634 *   (75018) 

Offres: Faire la lecture - 

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

               * 2664 *   (75020) 

Offres: Blender neuf à venir chercher Porte de 

Montreuil - Joli plateau a fromage neuf  verre 

jaune et vert dessin grappe de raisin,  il y a un 

rebord en bois couleur claire avec une aimant 

incorporé sur la longueur pour que les 3 

couteaux à fromage tiennent tout seuls - 1 

place film c du monde "Pérou-Chili" le 11/10 à 

14 h salle Gaveau (on peut y aller ensemble!) - 

Abonnement journal "La vie" durée un an - 

Demandes: Cassette(s) vierge audio 60 ou 90 

ou 120mn - 

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

               * 2672 *   (75012) 

Demandes: Cintreuse cuivre manuelle pas 

ressort pour tube cuivre 14 - 16 - Changer une 

fermeture éclair sur cuir (blouson de cuir 

épais) - 

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

               * 2688 *   (94160) 

Offres: Aide CV & lettre de motivation, etc. - 

Travaux de classement - Aide Internet et saisie 

informatique - Aide rangement - Bocaux en 

verre  avec couvercle - 

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

               * 2724 *   (75018) 

Offres: Vêtements, veste Damart t 42, Veste 

Multiples t 42/44 - 

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

               * 2725 *   (75018) 

Offres: Aide pour demande d'emploi ou 

création d'activité, depuis l'expérience du 

demandeur, établir ensemble 1 stratégie de 

recherche appropriée, conseil à la rédaction du 

Cv, lettre de motivation, préparation à 

l'entretien oral - Aide pour achat d'appareil 

photo numérique, choix en fonction de votre 

utilisation et budget, prise en main de 

l'appareil photo et premier pas de la prise de 

vue...à la mise sur ordinateur de vos photos - 

Aide pour achat d'ordinateur, faire votre choix 

en comparant objectivement les ordinateurs et 

tablette Apple ou PC, et périphérique, choix en 

fonction de votre usage et budget, possibilité 

d'accompagnement lors de l'achat - 

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

               * 2727 *   (75015) 

Offres: Ordinateur Desktop bon état doté 

d'une protection contre les ondes WiFi - 


