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               * 74 *   (75012) 
Demandes: Légumes de saison frais... 
plats préparés etc - 
----------------------------------------------- 
               * 261 *   (92240) 
Offres: Fer à repasser vapeur neuf- Pots 
vides propres pour confiture et petits 
pots pour préparer vos cosmétiques 
(crème visage ou corps)- Support 
caoutchouc pour fer à repasser- Livre 
neuf encore emballé Biarritz : Histoire 
de la gare du Midi de Didier Janssoone 
Demandes: Pièces de théâtre texte DVD 
: Jean Claude Grumberg, Rémi de Vos, 
Wajdi Maouwad - Couturière pour faire 
1 cape à partir d’un patron, tissu et 
matériel fourni -Vêtements ou 
accessoires avec des pois ou imprimés 
panthère -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-Menuiserie : 
revoir stabilité chaise vintage bois et 
skaï, aider à lui rendre sa stabilité, la 
poncer pour la revernir en vernis mat-
Réflexologies faciale et plantaire surtout 
anti stress-Soins en magnétisme- 
----------------------------------------------- 
               * 465 *   (75018) 
Offres: Kits origami : poisson, colombe, 
frue, cygne en serviette de table-- - 
Papier canson noir et cartoline 50 X 65 
cm-Poésie La vie entière de René-Guy 
Cabou-Visualisation : François J-Paul 
Cavallier - Panneau d'affichage 
recouvert de liège 40 X 60 cm-Initiation 
à l’approche corporelle du mandala, 
documents, livres et fichiers - Aiguilles à 
tricoter et crochets Moules gâteau 
pudding 20 cm kouglof 20 cm brioche 
charlotte-Ioniseur pour soins corporels - 
Demandes: Petit ménage ponctuel - 
Faire fonctionner un lecteur K7 audio 
portable-Emporte-pièce papillon qui bat 
des ailes - Suspension pour plante verte 
: macramé ou autre –Walkman-
Quelqu’un allant à OGEO (compteur des 
Œuvres) à St Denis et pouvant me 
rapporter des maxi bobines des bolduc 
vert, bleu et argent 
----------------------------------------------- 
               * 1465 *   (75017) 
Offres: Coupe à fruits, corbeilles en 
vannerie, pichets et plats en terre cuite, 
vaisselle diverse - Entrée pour 
Versailles, - Cassettes VHS vierges ou 
films: Napoléon, Tibet, CD, DVD, livres - 
Abat-jour, lampadaire, planches, 
plaques polystyrène et de verre,  
tableaux - 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 - Etendoir à 
linge, tube en inox (L. 250 cm, d. 5) - 
----------------------------------------------- 
               * 2047 *   (75010) 
Offres: Consultation personnelle basée 
sur l'écoute active et la numérologie 
sacrée appliquée (Karam Kriya) pour 
vous accompagner dans vos 
questionnements, cheminements, pour 
avancer - Cours de Yoga Kudalini 
collectif, les jeudis de 10h15 à 11h45 ou 
19h à 20h30 à Artic, 6 rue de Paradis, 
75010 Paris Métro Gare de l'Est - 
Demandes: Refaire une salle de bain la 
peinture et le mastic des carreaux - 
Garde d'enfant les jeudis et samedis 
soirs, ponctuellement - 
----------------------------------------------- 
               * 2390 *   (93100) 
Offres: Prêt d'1 échaffaudage mobile, 
modèle tubulaire pliant, transportable 
en voiture, hauteur maximumn 
d'utilisation 4 m - Tables à repasser 2 
modèles avec pieds tubulaires en X - 
Bureau Ikéa noir pour poste 
Informatique avec tablette coulissante 
pour clavier, dimensions haut 0,80cm, 
larg 0,84cm, prof 0,50cm, caisson avec 2 
étagères à droite - Caisson de 3 tirois 
bloc de rangement en bois couleur 
noire, Haut 40cm, larg 40cm, prof 35cm 
- Paperboard avec une recharge de 
feuilles blanches pour écrire ou dessiner 
- Tablettes en marbre 3 modèles 
couleur noire flammée longueur 105 cm 
largeur 35 cm, épaisseur 2cm - Outillage 
de dépannnage automobile, clé-
croisillon démonte roues avec 4 
embouts et 1 cric Citroën - Papier bulle 
pou emballage déménagement rouleau 
de 5,00m de long et de 1,00m de large - 
Demandes: Bouteille thermos tous 
modèles d'une contenance d'1 litre - 
Petit frigo congélateur porte si possible 
ouvrant à droite - Annuaire des rues de 
Paris+++ et si possible de banlieue avec 
les plans correspondants - 3 appliques 
lumière : 2 pour l'intérieur avec spots 
orientables ou fixes pour la salle de bain 
et pour les wc, 1 pour l'extérieur avec 
globe de protection étanche - 
----------------------------------------------- 
               * 2620 *   (75011) 
Offres: Marche tonique 5-6km/h, bois 
Vincennes (marche, pause, trajet) me 
contacter par mail, SMS pour dates, 
heures, détails et lieu de rendez-vous. - 
Bande de moquette rouge neuve 190cm 
x 86cm, velours, à prendre à Paris 11e 
(proche Jean Aicard) - 

Demandes: Petit outillage, dont 
couteau à enduire de 20cm, outil pour 
découper carrelages et faiences, 
dévisse-boulons petits diamètres (11, 
12, 13) en forme de pipe. - 
----------------------------------------------- 
               * 2649 *   (75017) 
Offres: Chi Kong - Entretien 
psychothérapie - 
Demandes: Bricolage - Informatique - 
----------------------------------------------- 
               * 2838 *   (93320) 
Offres: Ballade vélo, à pied Paris + Ile 
France - Graine tomate bio Coeur de 
boeuf et tomate cerise cultivées dans 
mon jardin, sans pesticide, aucun 
engrais, en fait rien - Légumes 
agroécologie petite quantité - 
Demandes: Ballade vélo, à pied Paris + 
Ile France - Agroécologie partage et 
apprentissage partage des expériences 
(variables) et apprentissage au-delà de 
l'agriculture - Vietnamien - 
----------------------------------------------- 
               * 2840 *   (95360) 
Demandes: Chevalet d'atelier 
d'occasion en bon état – 

Pensez à réadhérer 

rapidement au Sel de 

Paris pour l’année 2016  

Il est préférable de payer par 

chèque 

Le montant annuel des 

cotisations 2016 est inchangé : 

* 9 € si vous consulter le 

programme 

http://lest.seldeparis.org/ et que 

vous téléchargez vous-même les 

documents mensuels : le 

catalogue et le bulletin "La Voix 

des Piaffeurs" option Internet 

* 13 € si vous choisissez de 

retirer le catalogue et le bulletin 

"La Voix des Piaffeurs" à l’une 

de nos permanences ou RV 

mensuel option retrait 

* 28 € si vous préférez l’envoi du 

catalogue et du bulletin "La Voix 

des Piaffeurs" par la poste option 

envoi 

 


