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               * 261 *   (92240) 
Offres: Pots vides propres pour 
confiture et petits pots pour préparer 
vos cosmétiques (crème visage ou 
corps) - Livre neuf encore emballé 
Biarritz Histoire de la gare du Midi  de 
Didier Janssoone - 
Demandes: 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-Places de spectacle, théâtre, 
expos, cinéma...Poncer et revernir une 
chaise vintage 
----------------------------------------------- 
               * 465 *   (75018) 
Offres: Aiguilles à tricoter et crochets 
Moules gâteau pudding 20 cm kouglof 
20 cm brioche charlotte- Petits cadeaux 
pour la nouvelle année-Cartes de vœux 
calligraphiées fabrication main-Kits de 
travaux manuels créatifs pour enfants 
4/8 ans 
Demandes: Emporte-pièce papillon qui 
bas des ailes- Ebéniste pour réparer 1 
porte d’armoire ancienne - Supports 
plastiques pour badges-Réparation 
walkman ou walkman qui fonctionne 
----------------------------------------------- 
               * 1155 *   (75019) 
Offres: Cage de transport petits 
animaux furet ou autre - 
Demandes: Lecteur dvd - Petit 
aspirateur - 
----------------------------------------------- 
               * 1465 *   (75017) 
Offres: Etendoir à linge, tube en inox 
(L.250cm,d.5) - Béquilles, coque pour 
maintenir le buste - Chaussures 36 à 40, 
machine à coudre Singer, robes, 
tailleurs 42,46/48, doudounes grise, 
marron avec ou sans capuche - Abat-
jour, globe en verre blanc, lampadaire, 
planches, plaques polystyrène et de 
verre, tableaux, vasque en bambou - 
Cassettes VHS vierges ou films : 
Napoléon, Tibet, CD, DVD, livres - 
Entrée pour Versailles, la cité des 
sciences - Coupe à fruits, corbeilles en 
vannerie, pichets et plats en terre cuite, 
vaisselle diverse - 
Demandes: Fer à repasser vapeur, 
imprimante-photocopieuse-scanner wifi 
et ordinateur portable - 
----------------------------------------------- 
               * 1872 *   (92120) 
Demandes: Chaussures homme T 45 et 
gants pour homme taille 9 bon état - 
Vêtements très bon état homme T 48 
jeans, chemise XL - Bols et mugs de 
couleur, des verres à pied minimum 6 

pièces, des flûtes à champagne 
minimum 6 pièces – 
---------------------------------------------    
               * 2073 *   (75013) 
Offres: Covoiturage rarement car ma 
voiture est garée à 30km de Paris, merci 
de penser aux frais d essence sans que 
j'ai à le demander + piafs au temps 
passé du départ et arrivée chez moi - 
----------------------------------------------- 
               * 2112 *   (77184) 
Offres: Pots de fleurs petits godets en 
plastique pour 1 plante,  jardinières 
rondes en plastique (pour 2 ou 3 
plantes) différents modèles  
Demandes: Jardinage tamiser du 
compost, tailler des arbustes, désherber  
----------------------------------------------- 
               * 2390 *   (93100) 
Offres: Papier bulle pour emballage 
déménagement rouleau de 5,00m de 
long et de 1,00m de large - Tables à 
repasser 2 modèles avec pieds 
tubulaires en X - 
Demandes: 2 spots/ appliques lumière : 
2 pour l'intérieur avec spots orientables 
ou fixes pour la salle de bain et pour les 
wc- 
----------------------------------------------- 
               * 2620 *   (75011) 
Offres: Tomettes anciennes 
hexagonales 4 pièces + 3 demi-
tomettes, 18cm/2cm, couleur standard 
"parisienne", pour réparations en 
rénovation. - Tringles tubulaires en 
métal - 
Demandes: Escabeau à 6 marches 
échange ou prêt pour 1 semaine, 
transportable à pied (proche rue Jean 
Aicard) - Outils pour poser du carrelage 
spatule crantée et outil à couper les 
faïences. - 
----------------------------------------------- 
               * 2679 *   (60300) 
Offres: Loisirs et services divers : lecture 
aux personnes âgees, aide documents 
administratifs ou juridiques, garde 
occasionnel enfants à votre domicile, 
dame de compagnie occasionnel - 
----------------------------------------------- 
               * 2759 *   (75012) 
Offres: 2 couvertures en laine - 
----------------------------------------------- 
               * 2833 *   (94430) 
Offres: Vacances au Sénégal, je propose 
de mettre à disposition ma petite 
maison au Sénégal pour ceux qui le 
désirent - 
----------------------------------------------- 
               * 2854 *   (92330) 
Offres: Informatique sur Windows pour 
son  PC, aide à utilisateur sur PC 

(Windows), concernant les bases et 
quelques outils Microsoft : Word, Excel, 
Powerpoint, ainsi que les transferts de 
photo sur PC (albums en ligne). - 
----------------------------------------------- 
               * 2862 *   (75020) 
Offres: Transport véhiculé pour courses 
- Accompagnement handicapé, senior - 
Vêtements (liste à fournir enfants, 
adultes) - Cuisine orientale : atelier et 
pâtisserie - Matériel de cuisine (liste à 
fournir) - 
Demandes: Accompagnement scolaire - 
----------------------------------------------- 
               * 2864 *   (75013) 
Offres: Traductions it fr, de fr, en fr 
italien/anglais/allemand-français et 
vice-versa, conversation italien - 
Traitement de texte, Powerpoint, saisie 
à l'ordinateur des textes, faire des 
présentations Powerpoint - Correction 
de documents en français - 
Demandes: Réparation déchirures  
jeans - 


