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* 261 * (92240)
Offres: Pots vides propres dont Bonne
Maman et aussi pour préparer vos
cosmétiques (crème visage)- Support
caoutchouc pour fer à repasser--2 paires de
boots pointure 40-Manteau demi saison taille
L- Livre neuf encore emballé Biarritz :
Histoire de la gare du Midi de Didier
Janssoone- Pour lentilles de contact boîtiers
plastique de stockage-PeluchesDemandes: Robe blanche longue ou mieux
couleur champagne pour un rôle, simple,
sobre, taille 46/48 en bon état, portée avec
une longue écharpe dessus, si elle est trop
petite, on peut donc l'agrandir ou enlever les
fioritures-Couturière pour confectionner une
cape en lainage doublée à partir d’un patron,
tissu et matériel fourni, possibilité de le faire
ensemble chez vous ou chez moi- Petit
canapé ou sofa vintage bon état ou si vous en
avez vu un à vendre dans un dépôt vente ou
autre, merci de me faire signe- Réflexologie
faciale et/ou plantaire surtout anti stress-

Compteur vélo
----------------------------------------------* 465 * (75018)
Offres: Mallette en cuir noir pour ranger et
transporter les cassettes audio ou autres
objets- Guide d'harmonisation des fêtes de la
nature--Kits origami : poisson, colombe,
cygne en serviette de table, grue –Canson
noir et cartoline 50 X 65 cm-Livres
relaxation adultes-enfants, danse thérapie et
développement personnel
Demandes: Petits services de proximité dans
le 18e proche de la mairie, repassage
ponctuel, petites coutures faciles à la main, à
la machine-Ménage d'été-Transfert K 7 audio
sur cd -Walkman
----------------------------------------------* 564 * (94200)
Demandes: Cadre pour poster 118 x 60 cm
en bois ou bambou de préférence, la couleur
importe peu. ----------------------------------------------* 881 * (75015)
Offres: Seaux plastique alimentaire 8 litres,
transparents, hauteur 20 cm, diamètre 26 cm,
avec anse Demandes: Graines de pâquerettes et/ou
marguerites de préférence sans traitement ou
bios ----------------------------------------------* 897 * (94210)
Offres: Comment devenir abondant ? la
plupart de nous éprouvent des difficultés
financières, cela se produit uniquement pour
une raison, ne connaissant pas les lois de
l'abondance et la façon de les appliquer au
jour le jour ----------------------------------------------* 1465 * (75017)
Offres: Carafe en verre, corbeilles en
vannerie, pichets et plats en terre cuite,
vaisselle - Sac à dos à roulettes, entrée pour
le château de Versailles - Cassettes VHS
vierges ou films : Napoléon, Tibet, CD,
DVD, livres - Abat-jour, cadres, carrelages,
lino écru, planches, plaques polystyrène et de
verre,
tableaux - Nacelle bb confort,
vêtements pour enfant ou ado - Chaussures
36 à 40, robes, tailleurs 42, 46/48, doudounes
grise, marron, avec ou sans capuche, pour

hommes : chemises M - Béquilles, coque
pour maintenir le buste Demandes: Imprimante photocopieuse
scanner wifi et ordinateur portable ----------------------------------------------* 1505 * (75010)
Offres: Piano ancien - Plant de framboise,
bouture d'iris ----------------------------------------------* 1596 * (75012)
Demandes: Cours multimédia Mettre en
musique des diaporamas ----------------------------------------------* 1796 * (75019)
Demandes: Renseignements, conseils pour
l'achat et la pose de volets roulants
----------------------------------------------* 2023 * (75013)
Offres: Coup de main de cuisine
végétarienne - Cours de dessin Conversation en allemand, guidage dans
Paris - Cours de radiesthésie - Consultations
de naturopathie (animaux compris) Demandes: Aide pour débarrasser cave Paris
13e - Aide pour poser une tringle à rideaux Personne pouvant tracter une caravane sur 30
kms - Covoiturage Clamart Paris et retour
pour 1 personne ----------------------------------------------* 2390 * (93100)
Offres: Tables à repasser 2 modèles avec
pieds tubulaires en X. - Echelle de peintre,
avec des montants tubulaires en bois, modèle
professionnel solide à 2 pans inclinés,
hauteur 2,30m permettant de travailler
jusqu'à 3,50m - Prêt d'1 échaffaudage
mobile,
modèle
tubulaire
pliant,
transportable en voiture, hauteur maximumn
d'utilisation 4 m - Matériel
" Le Petit Menuisier" pour enfant de 8/10 ans
: 1 établi en bois léger avec des outils de
menuiserie reproduit en bois (règle, équerre,
maillet, tournevis, etc adapté pour enfants,
pas de danger de blessure), je le donne Service à café, petites tasses blanches avec
soucoupes + pot à lait idem - Banane en tissu
jean avec ceinture - Pèse lettres modèle de
bureau en métal Demandes: Annuaire des rues de Paris+++
et si possible de banlieue avec les plans
correspondants - 1 Matelas 1,90 X 0,90 si
possible avec une épaisseur de 15 cm ----------------------------------------------* 2430 * (75011)
Demandes: Petits travaux de couture: ourlet,
rétrécir une jupe ----------------------------------------------* 2509 * (75020)
Offres: Arrosage de plantes en été - Aide
aux courses personnes âgées ou handicapées,
pas de charge trop lourde si plus de 2 étages
sans ascenseur ----------------------------------------------* 2620 * (75011)
Demandes: Couteau à enduit de 20 cm Rénover un fauteuil en déclouant le tissu----------------------------------------------* 2640 * (75013)
Offres: Très nombreux livres divers
domaines BD, vedettes, politiques, romans,
tourisme, affaires judiciaires, informatique,
télé, enfants... plus de 100 livres. -----------------------------------------------

* 2808 * (75004)
Demandes: Literie et coussins : je me
remeuble
après
un
changement
d'appartement et quelques ratés de
déménagement, et je cherche des oreillers,
des draps pour lit de 160, ainsi que des
cintres ----------------------------------------------* 2818 * (75012)
Offres: Je ne me déplace que sur Paris 12,
11, 13
Bricolage pose étagères, montage meubles,
ajustement petite menuiserie– Informatique
cours Word, Excel, Internet- Toute assistance
à la rédaction de travaux nécessitant la
pratique du français
----------------------------------------------* 2824 * (75015)
Offres: Portrait à l'encre sur photos, vous
fournissez plusieurs photos faites à la
lumière du jour, la compensation en piafs est
en fonction du temps passé ----------------------------------------------* 2829 * (75019)
Offres: Apprentissage du français, initiation
ou perfectionnement (lecture, grammaire,
orthographe) pour adulte d'origine étrangère,
aide au devoir de français niveau collège Demandes: Apprendre la couture ----------------------------------------------* 2837 * (93000)
Offres: Dessert tarte tatin - Schampoing,
brushing - Manucure –
Demandes: Apprendre à boucher des trous à
l'enduit - Apprendre à peindre les murs
----------------------------------------------* 2838 * (93320)
Offres: Portait ou dessin en pied réalisé soit
d'après photographie ou saisi d'après nature,
sur le motif, au crayon, format 30 cm x 50
cm de haut, de part ma pratique, je peux
montrer des réalisations - Faire découvrir des
films, des livres (prêt de dvd pour les films) Balades à vélo Paris canal de l'Ourq Demandes: Apprentissage de la gravure
(pointe sèche) - Modèle pour portraits,
peinture... - Partager des visites de musées Apprendre à cultiver un jardin (orientation
agroécologique) - Rencontrer des personnes
connaissant les arts, la métaphysique et la
philo ----------------------------------------------ATTENTION :
comme chaque année il n’y aura pas de
parution
de
catalogue
en
août.
Bel été à tous !

