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* 12 * (75009)
Offres: Equerres métal blanc tailles diverses - Taie
de traversin en coton, style campagnard, fleurs
bleues et roses sur fond crème, peut être utilisée en
tant que tissu - Grande corbeille ronde tressée
solide, brun foncée, dimension autour de 50cm - 2
gros coussins carrés en peluche motifs tigrés,
fausse fourrure dimensions: 47 x 42 Demandes: Petite tringle à rideaux en métal blanc
ou laiton longueur approx 1m10, avec embouts et
fixations murales - Lecteur de K7 pour pouvoir
écouter mes montages sur K7 j'ai besoin d'une
chaine HIFI avec lecteur de K7 intégré ou bien
d'un lecteur K7 à intégrer à ma propre chaine hifi Bureau en bois style ancien, classique sans tiroir,
largeur 1m50 - Clé USB pour enregistrer de la
musique ----------------------------------------------* 150 * (75013)
Demandes: Bracelet de montre 8mm ----------------------------------------------* 241 * (93500)
Offres: Lecteur dvd état neuf Demandes: Bricolages divers ----------------------------------------------* 261 * (92240)
Demandes: Chaussures neuves T 40 femme tout
style Grosses fleurs en tissu légers montées en
broche ou pouvant l'être (par ex avec plumes etc) ----------------------------------------------* 465 * (75018)
Offres: Petits objets décoratifs pour art postal et
album photos - Contes, coloriages et mandalas sur
le thème des Amérindiens - Carnaval, mardi gras
Modèles de maquillage, masques et kit à colorierCartes et enveloppes artisanales pour anniversaires,
fêtes... personnalisées en écriture calligraphiée sur
commande - 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 ou autres objets Demandes: Emporte-pièce dentelle format long
pour le papier-Tampons à imprimer en caoutchouc
anges, étoiles oiseaux-Encres spéciale calligraphie
toutes couleurs - Aide à la couture à la main et
couture facile à la machine, repassage ponctuel Graines d'oeillets rustiques boutures de plantes
d'intérieur à fleurs colorées et d'autres donnant des
fleurs nécessitant un seul arrosage par semaine ----------------------------------------------* 564 * (94200)
Demandes: Mini-radio pour salle de bains, avec
ventouse ou non - Clé USB ----------------------------------------------* 878 * (75003)
Offres: Petite marche de la promenade plantée au
bois de Vincennes + exercices d'assouplissement
inspirés du Qi Gong et indispensables à la
souplesse de nos articulations - Bocaux vides et
propres petits et grands Demandes: Fauteuil Louis XVI pourquoi pas ?
c'est confortable, pas encombrant, élégant, enfin
l'idéal... - Congélateur de préférence intégré à petit
réfrigérateur ----------------------------------------------* 881 * (75015)
Offres: Recette Bûche de Noël d'autrefois à la
crème au beurre café, proportions testées
----------------------------------------------* 883 * (75013)
Offres: Etagères fauteuil en rotin vert pastel très
solide, petit chevalet sur roulette - 3 étagères 2 en
pin dim variées et une petite blanche à poser en
coin - Desserte rétro entourage laiton pour grand
salon, terrasse, jardin - Prêt de 2 passeports théâtre
du Nord-ouest 13 rue fbg Montmartre, valable
jusqu'à fin mars 2014 - 1 entrée Beaubourg, Quai
Branly, Palais de la découverte, Cité des sciences
etc - Armoire de toilette avec miroir sur 3 côtés et
éclairage spots H66 L50 P25- Pèse personne Demandes: Places de cinéma - Réparateur de vélo
pour remettre en état de marche 2 ou 3 vélos -

* 1257 * (75010)
Offres: Garde personnes âgées (nuit et soirée) ----------------------------------------------* 1465 * (75017)
Offres: Corbeilles, couverts, petite planche à
découper en bois, pichets en terre cuite, plateau
argenté, plats à escargots, vaisselle - Cassettes
VHS vierges ou films : Napoléon, CD, DVD,
livres : Les violons parfois etc- Téléviseur Sony
stéréo - Abat-jour, caddie, cadres, carrelages, 2
chaises cannées et 3 pliantes noires, fer à repasser,
lampes, lino écru, planches, plaques polystyrène, 2
gros rouleaux de papier japonais, tableaux Anoraks neufs bleu, écru, gris, marine, marron,
avec ou sans capuche, robes, tailleurs 46/48,
chaussures neuves 39, pour hommes: chemises,
imper, pantalon - Béquilles, coque pour maintenir
le buste Demandes: Ordi portable, smartphone ----------------------------------------------* 1690 * (75011)
Offres: Cours informatique, soutien : Word, Excel,
Powerpoint, Oulook, Internet, messageries,
installation logiciels et conseils pour protéger son
ordinateur Demandes: Magnétiseur ou magnétiseuse pour
rebooster mon corps énergétique ----------------------------------------------* 1921 * (75020)
Offres: Secrétariat & dossiers administratifs
courrier, aide aux remplissage de formulaires,
constitution
de
dossiers
administratifs,
photocopies, etc... Demandes: Magnétoscope lecteur enregistreur (si
possible) VHS ----------------------------------------------* 2020 * (75004)
Offres: Cours de français Capes classique tous
publics ----------------------------------------------* 2112 * (77184)
Offres: Cape en non tissé coloris blanc pour
coiffeur ou bien protéger les arbustes du gel l'hiver
----------------------------------------------* 2158 * (93230)
Offres: Oeufs frais ----------------------------------------------* 2430 * (75011)
Offres: Dépannage informatique logiciel et
matériel, intervention matériel et logiciels,
principaux problèmes, aide téléphonique et
déplacement si nécessaire, initiation, formation ----------------------------------------------* 2598 * (75010)
Offres: Très bonne connaissance du vin accord
mets et vin - Soins de visage Demandes:
Travaux
bricolage,
idée
d'aménagement pour transformer un appartement Reprise vêtements - Aide pour passer des annonces
pour vendre des objets sur les différents sites
Internet
----------------------------------------------* 2620 * (75011)
Offres: Grands morceaux en plastique transparent
pour emballer ou protéger de gros objets ou pour
couvrir le sol lors de travaux (4 morceaux
d'environ 3m x 4m chacun) - Revue Sciences
humaines nombreux n° années entre 2000 et 2008.
Me demander, si vous en cherchez un en
particulier, ou venez voir sur rdv si vous trouvez
votre bonheur. - Sommier de 150 x 190 à retirer à
Paris 11e Demandes: Tabouret pliable léger ou canne de
chasse, portable à la main ou en bandouillère, pour
se reposer dans les lieux publics (expos, foule,
squares, marchés, etc.) -

* 2710 * (75018)
Offres: Vêtements en bon état taille 42 dont
certains de marque, lingerie très peu portée taille
100 C, accessoires - Cours de tricot, de crochet,
initiation au patchwork, initiation à la broderie
traditionnelle et point de croix Demandes: Pince à bijoux ----------------------------------------------* 2718 * (85018)
Offres: Soutien en anglais et espagnol je ne suis
pas enseignante mais je peux aider si il y a des
ateliers de langue ----------------------------------------------* 2725 * (75018)
Offres: Coach pour recherche d'emploi établir 1
stratégie de recherche d'emploi appropriée, conseil
à la rédaction du cv, lettre de motivation et
préparation à l'entretien oral - Conseil pour le
choix d'un ordinateur aide au choix, en comparant
objectivement les ordinateurs et tablettes apple ou
pc et périphérique, choix en fonction de votre
usage et budget, possibilité d'accompagnement lors
de l'achat - Conseil photo numérique choix d'un
appareil photo, en fonction de l'utilisation et
budget, prise en main de l'appareil photo, premier
pas à la prise de vue…et à la mise sur ordinateur
de vos photos. (sur pc et mac)
Demandes: Peinture à effectuer avec une
préparation enduit des murs, salle de bain et
cuisine... ----------------------------------------------* 2745 * (75010)
Offres: Promenade en vedette sur la Seine offre
tickets gratuits au départ de Pont-Neuf - 2 vestes
mi-saison et un imperméable taille 40-42, 1 veste
unie style rétro, 1veste à rayure assez chic, 1
imperméable teinte jaune Demandes: Quelqu'un qui s'y connait en
plomberie pour changer 2 joints de chasse d'eau ----------------------------------------------* 2746 * (75014)
Offres: Réflexologies plantaire et palmaire Aquagym, nages, relaxation. plutôt les vendredis, à
la piscine Square de l'Aspirant Dunand 75014 ----------------------------------------------* 2747 * (75013)
Offres: Coach révision aux examens pour tout âge
et tout type d'examens sur Paris - Aide aux devoirs
et soutien scolaire jusqu'au collège et jusqu'au bac
pour la filière ES - Aide tâches administratives et
rangement, tri, traitement de papiers diverses, etc. Traitement de texte et bureautique pour vous aider
à vous familiariser ou transcrire des textes sur
informatique pour vous - Aide informatique sur
Mac et PC pour vous familiariser avec
l'informatique, combler certaines lacunes ou
devenir autonome avec Internet Word, Excel,
PowerPoint sur Mac ou sur PC, aide par téléphone,
Skype ou à domicile - Conversations en espagnol
et aide pour apprendre la langue
Demandes: Petits plats préparés maisons,
bocaux... - Réflexologie - Séances d'ostéopathie ----------------------------------------------* 2751 * (93260)
Offres: Soutien scolaire en français - Conseils en
orientation scolaire - Rédaction de tout type de
lettres Demandes: Garde d'un chien pendant les vacances
- Bricolage, montage de meubles Ikéa -

