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* 261 *   (92240) 
Offres: 0.5 m² de carrelage neuf 
"métro" blanc-Garde de petits 
chiensbien éduqués-Petits pots vides 
propres pour préparer vos cosmétiques 
(crème visage ou corps)- Râpe Peggy 
Sage manche en bois- 
Demandes:Sommier 1 personne au 
moins 2 m de long- 
----------------------------------------------- 
               * 465 *   (75018) 
Offres: Pour préparer Noël : kit pour 
fabriquer des anges à suspendre, anges 
porte-noms pour la table de fête, pour 
le sapin- Artisanat pour cadeaux à la Blé 
du 2 décembre - Echantillons de 
produits de toilette - Elixir fleurs de 
Bach avec mode d'emploi et livre - 
Demandes: Emporte-pièce "dentelle" 
pour le papier - Petites briques ocre ou 
orangé - Boîtiers de cassettes vides - 
Ellebores : roses de Noël et autres fleurs 
d'extérieur pour l'hiver - 
----------------------------------------------- 
               * 1155 *   (75019) 
Demandes: Disques vinyl 45 et 33 tours 
- Journal de Mickey/ journal de Donald 
journaux pour enfants anciens ou 
récents - 
----------------------------------------------- 
               * 1465 *   (75017) 
Offres: Coupe à fruits, corbeilles en 
osier, couvets, pichets et plats en terre 
cuite, vaisselles diverses, vasque en 
bambou - Club pour le golf, sac en cuir 
avec poches à fermeture éclair + 2 fers - 
DVD et cassettes VHS vierges ou films : 
Napoléon, Tibet, CD, DVD, livres - 
Lampe avec abat-jour ethnique en cuir, 
carton à chapeau, décorations pour 
fêtes, globe en verre blanc, lampadaire, 
plaques polystyrène et de verre, 
tableaux - Chaussures f. 36 à 40, robes, 
tailleurs 42,46/48, chemises, pantalons 
h. - Béquilles, coque pour maintenir le 
buste en cas de fracture - Caddie avec 
sac de  52 cm x 35 x 21, poche zippée au 
dos et porte-parapluie, radiateur 
électrique - Tube inox (L. 250 cm, d.5) 
Étendoir à linge - 
----------------------------------------------- 
               * 2488 *   (94200) 
Offres: Aide au rangements je propose 
des séances de coatching pour le 
rangement de vos espaces de vie - 
----------------------------------------------- 
               * 2544 *   (75011) 
Demandes: Poser 3 stores style Leroy 
Merlin - 
----------------------------------------------- 
        
 

               * 2620 *   (75011) 
Offres: Sommier ferme, 150 X 200 
prévoir un moyen de transport adéquat  
Demandes: Remplacement d'un plan de 
travail par quelqu'un qui s'y connaît en 
menuiserie et a les outils adaptés 
(remplacement de plan existant) - 
----------------------------------------------- 
               * 2715 *   (93310) 
Offres: Aide à l'utilisation Internet, pack 
office. réparation Mac. - 
Demandes: Echafaudage modulable qui 
pourrait s'installer dans un escalier pour 
un petit travail à 6 mètres du sol - 
----------------------------------------------- 
               * 2921 *   (94600) 
Offres: Cours d'anglais scolaire de la 
6ème à la terminale et conversation en 
anglais - 
Demandes: Cours de guitare et de basse 
grand débutant (jamais pratiqué de 
musique) - 
----------------------------------------------- 
               * 2922 *   (91120) 
Offres: Garde bambins à domicile ou 
sorties parc, bibliothèque contes en 
langue des signes - 
Demandes: Initiation au jeu de Go - 
----------------------------------------------- 
               * 2924 *   (75020) 
Offres: Réalisation de travaux, aide pour 
petits travaux de bricolage : montage de 
meubles, fixations aux murs, peinture et 
électricité - Assistance informatique 
aide informatique MAC / PC : utilisation 
ou installation des applications (Adobe, 
Office, messagerie), paramètrage,  WIFI, 
imprimante, smartphones... - Pendant 
vos vacances : entretien des plantes 
(arrosage) quartier Pelleport ou Saint 
Fargeau - Prise en main de votre 
appareil photo numérique, transfert 
vers l'ordinateur, visualisation, 
archivage - 
Demandes: Perfectionnement en 
anglais : conversation avec anglophone 
pour perfectionnement prononciation, 
fluidité de la langue - Accès à un studio 
photographique pour prises de vue 
(famille, portrait,...) - 
----------------------------------------------- 
               * 2926 *   (75009) 
Offres: Table salle à manger ancienne 
ronde de 120cm de diamètre avec 2 
rabattants et un très joli plateau en bois 
massif - 
----------------------------------------------- 
               * 2927 *   (75014) 
Offres: Petit bricolage, aide au 
déménagement - 


