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* 261 * (92240)
Demandes: Vêtements ou accessoires avec
des pois -Petit parapluie pliant -Travaux sur

le cuir et travaux de cordonnerie-Lampe
d’architecte-Antivol de vélo solide type
U accessoires (compteur vélo, poignées
en cuir, selle confortable, tendeurs,
sacoches, panier métal..)-DVD viergesLongs gants en dentelle noire ou en
résille et/ou des mitaines dentelle
couleur noire ou autre couleur-Fermoir
couleur argent pour bracelet à double
rang de perles
----------------------------------------------* 465 * (75018)
Offres: Petit sac en cuir noir- Aiguilles à
tricoter et crochets-Livres relaxation adultesenfants, danse thérapie et développement
personnel - Guide d'harmonisation avec les
fêtes de la nature Demandes: Tampons à imprimer en
caoutchouc anges, étoiles oiseaux - Aide à la
couture à la main et repassage ponctuelPetits services de proximité quartier mairie
du 18ème - Rénovation de la robinetterie de
ma salle de bains-Faire fonctionner 1 lecteur
CD, 1 lecteur K7 et programmer une radio Téléphonie
installation
d'une
prise
supplémentaire-Petits bricolages faciles
----------------------------------------------* 500 * (75019)
Offres: Scanner Canoscan 4200F les pilotes
sont a recupérer sur Internet, quasi neuf LC1000 cartouches d'encre Brother 4
cartouches : 1 de chaque couleur (cyan,
magenta, yellow, black) pour imprimantes
Brother ou autres compatibles ----------------------------------------------* 560 * (75018)
Offres: Vieilles pièces de 0.50 F en cuivre Demandes: Fabrication de bijoux avec goût :
j'ai beaucoup de petits motifs, perles, petites
médailles et différents sujets - Personne pour
lire à haute voix car je suis malvoyante
urgent! ----------------------------------------------* 564 * (94200)
Offres: Tabac à rouler dans l'obligation
d'arrêter de fumer, je piaffe des paquets
d'Interval blond 40 g. Merci de ne pas laisser
de message sur le fixe. –Mur floral Flowall
blanc 42x42cm + cadre assorti pour 16 petits
pots et 2 grands pots
----------------------------------------------* 641 * (78170)
Offres: Sous-chemises ----------------------------------------------* 881 * (75015)
Offres: Moulin à café électrique marque
Bosch, parfait état (échange pour cause
double emploi) ----------------------------------------------* 883 * (75013)
Offres: Divers 1 pèse-personne, 1 petit néon
,1 baignoire plastic 80 x 50,1 glace, poubelle
pédale h 28, petits bocaux pour stérilisation
vaisselle, classeurs, blocs papiers, stylos ----------------------------------------------* 1031 * (75012)
Offres: Cours de français pour enfants
adultes –
-------------------------------------------------

* 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 double plateau 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 ----------------------------------------------* 1647 * (75019)
Demandes: Aider à laver 11m2 mur de salon
avant peinture ----------------------------------------------* 1796 * (75019)
Demandes: Inventaire Personne pour faire
une liste de mes livres de bibliothèque et les
mettre sous Excel ----------------------------------------------* 1826 * (75018)
Offres: Bocaux cuisinés avec fruits et
légumes du marché - Initiation au jazz vocal
(échauffement et chansons) - Activités
créatives pour enfants (arts plastiques) Eveil musical enfant Demandes: Petits instruments de musique
enfants - Marionnettes à doigts ou à main
- Contacts avec des auto-entrepreneurs en
activité - Echantillons de schampoing, gel
douche d'hôtels ----------------------------------------------* 1860 * (94100)
Offres: Cocotte en verre, pichet en terre, en
belle terre, récipient en terre pour conserver
le beurre à l'ancienne avec eau - Baton de
pluie - Beaucoup de cassettes audio
conférences islam judaisme la révolution
russe chanteurs français... - Poupée indienne
dans porte bébé dorsale - Machine à tricoter
manuelle Knittax avec notice et accessoires Vélo d'appartement Demandes:
Belles poupées gigogne
matriochka –
----------------------------------------------* 2073 * (75013)
Offres: Balades à pied ou à vélo. Le but est
de s aerer, respirer, bouger... la convivialite,
mieux se connaitre, s entraider... Demandes: Aide pour tri, rangements,
j'aimerais débarrasser chez moi soit vers la
cave soit en triant et recyclant, je ne sais pas
m'y prendre, je suis aussi partante pour
l’échange réciproque car j'y arrive très bien
chez les autres - Réparation de mon véhicule
(urgent) Faire la vidange voir un problème de
voyants allumés.

Cela se passe pres de Versailles. j'offre repas
et indemnise bien sur le transport. Unites au
temps passe et autres frais si besoins. ----------------------------------------------* 2112 * (77184)
Offres: 2 jolis verres à thé à la menthe ----------------------------------------------* 2158 * (93230)
Offres: Numérisation de diapositives et
négatifs photo ----------------------------------------------* 2390 * (93100)
Offres: Séchoir à linge métal plastifié
extensible et repliable à fixer au mur avec 4
vis, modèle avec 8 barres horizontales,
largeur des fils 80cm Demandes: Cafetière avec ou sans verseuse
en verre ----------------------------------------------* 2620 * (75011)
Offres: Garde occasionnelle d'un chat chez
moi - 5 assiettes plates blanches avec 3 petits
motifs berger/bergère sur le rebord - 3
tringles de rideaux en bois grosses barres
diamètre 35mm, 1 de couleur hêtre moyen de
1,80 m et 2 en bois foncé de 1,72m et 1,70m
----------------------------------------------* 2664 * (75020)
Offres: Abonnement journal La vie durée un
an - 1 réveil voyage 5cm et 2 montres
femme neuves avec piles pas encore
démarrées Demandes: 6 trous à faire dans mur béton
donc perceuse à percussion + les bras avec! Cassette(s) vierge audio 60 ou 90 ou 120mn ----------------------------------------------* 2698 * (75010)
Offres: Massage de relaxation sur table, je
suis formé et praticien de longue date,
échange possible si vraiment formé(e),
apporter huile et grande serviette - Atelier
d'écriture pour groupe de 4 à 6 personnes,
orienté vers la créativité, la convivialité, la
poésie –
----------------------------------------------* 2703 * (75018)
Offres: Arrosage de plantes et relevé de
votre courrier pendant vos vacances Demandes: Menus travaux de bricolage
recherche électricien pour installation d'un
lustre, d'une prise électrique, réparation de
l'éclairage de ma hotte aspirante ----------------------------------------------* 2727 * (75015)
Offres: Ordinateur Desktop bon état, doté
d'une protection contre les ondes WiFi ----------------------------------------------* 2734 * (75014)
Offres: Initiation aux modelages et poteries
avec de l'argile et de la faïence - Couture Demandes: Petits travaux maison - Aide
pour l'ordinateur ----------------------------------------------* 2735 * (75019)
Offres: Garde d'enfants : aller chercher vos
enfants a l'école ou de les garder quelques
heures Paris 19ème - Covoiturage sur Paris Demandes: Balades Je suis jeune retraité, je
recherche des amie(s)pour balade et sortie
dans Paris -

