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               * 78 *   (75019) 
Demandes: Lecteur CD MP3 pour 
écouter des CD de livres lus dans les 
transports (train...RER...etc) - Conseils 
tablette Lenovo transférer des photos 
sur clé usb - Ampoules à filament à vis 
gros culot 25 ou 40 w - 
----------------------------------------------- 
               * 261 *   (92240) 
Offres: Assiettes rouges à pois blancs et 
blanches à pois rouges - 
Demandes: Housses pour vêtement -
Fume cigarette long-Cartouches Canon 

541 et 540-Canapé convertible ou non 
années 50/60, sofa, banquette ou lit 1 
personne vintage, bon état, si vous en 
avez vu un à vendre dans un dépôt 
vente ou autre, merci de me faire signe-
Pièces de théâtre texte ou DVD : 

Pirandello Six personnages en quête 
d’auteur, Jean Claude Grumberg, Rémi 
de Vos, Wajdi Maouwad-Du skaï rouge 
ou jaune ou ocre au mètre-Serviteur à 
gâteaux 2 étages au moins-Ampoules 
baïonnette forme bougie- 
----------------------------------------------- 
               * 465 *   (75018) 
Offres: Moules pudding diamètre 20 cm 
Kouglof 20 cm, brioche, charlotte - 
Cartes d'anniversaire calligraphiées 5 
modèles, fabrication artisanale - Mini 
pots pour miel, confitures et étiquettes 
calligraphiées -Jeannette en bois pour le 
repassage 
Demandes: Réparation de petits bijoux - 
Dentelles de couleur - Petites services 
de proximité mairie du 18ème - Boîtiers 
vides de K7 audio - 
----------------------------------------------- 
               * 878 *   (75003) 
Offres: Thé Kusmi - Terreau sans 
arrosage - Comprimés pour entretien 
des appareils dentaires - 
----------------------------------------------- 
               * 1465 *   (75017) 
Offres: Bol pour robot, corbeilles en 
osier, couverts, pichets et plats en terre 
cuite, vaisselles diverses - DVD et 
cassettes VHS vierges ou films : 
Belmondo, Hitchcock, Napoléon, Tibet, 
CD, DVD, livres - Cadres en bois, 
carrelages, décorations pour fêtes, 
globe en verre blanc, lampadaire, lampe 
avec abat-jour ethnique en cuir, plaques 
polystyrène et de verre, tableaux - 
Chaussures f. 36 à 40, robes, tailleurs 
42, 46/48, chemises et pantalons h., 
cravates, pochettes en soie - Béquilles, 
ceintures de maintien pour les 
lombaires, coque pour maintenir le 
buste en cas de fracture, - Etendoirs à 
linge, sac à dos et de voyage, valises - 

 
               * 1596 *   (75012) 
Offres: Nourrir chats, lapins, hamsters...  
----------------------------------------------- 
               * 1647 *   (75019) 
Offres: Garde chat à mon domicile - 
Conversation allemande de langue 
maternelle allemande, j'aide à 
l'apprentissage de la langue allemande - 
----------------------------------------------- 
               * 1826 *   (75018) 
Offres: Cuisine de saison du marché, 
compotes, légumes, gâteaux. - 
Demandes: Bricoleur-euse pour refixer 
tringle à rideaux - Apprendre à utiliser 
mon appareil photo EOS avec 
quelqu'un, à l'extérieur de préférence 
ou dans un café, prendre le temps de 
comprendre les fonctions, faire des 
effets... - 
----------------------------------------------- 
               * 2020 *   (75004) 
Offres: 4 chaises Napoléon III en bon 
état bois noir et tapisserie, une autre 
chaise plus petite bois noir, galette 
rouge - Guéridon rococo 1900 - Clavier 
d’ordinateur - 
Demandes: Téléphone portable à 
touches pas trop petites, ancien modèle  
----------------------------------------------- 
               * 2945 *   (75013) 
Offres: Petits travaux de retouche 
(couturière du dimanche) - Aide au 
jardinage - Courses dans Paris - Lecture  
Demandes: Conseils en menuiserie - 
Outils de menuiserie - Planche de bois - 
Laine à feutrer ou à tricoter - 
----------------------------------------------- 
               * 2946 *   (75018) 
Offres: Cours d'espagnol - Aide pour les 
fêtes du Sel - Garde de personnes âgées 
dépendantes - 
Demandes: Aide aux devoirs de 
mathématiques pour mon fils en 
seconde - Hébergement à Paris et dans 
d'autres villes de France - 
----------------------------------------------- 
               * 2952 *   (75020) 
Offres: Pots en verre avec couvercles 
(pour conserves, confitures, stockage...) 
- Prêt livres de cuisine végane - Atelier 
créatif (cinéma, bd, photo...) pour 
enfants de tous âges - 
Demandes: Natte makis en bambou - 
Imprimante - Coupe de cheveux - 
----------------------------------------------- 
               * 2954 *   (75019) 
Offres: Coaching - Recherche d'emploi, 
CV, lettre candidature, entretien - 
Demandes: Bricolage - Plomberie - 
Couture – 
 

              
   * 2957 *   (75018) 
Offres: Conseils en alimentation- 
Conseils en gestion du stress et fatigue- 
Naturopathie holistique : bilan de 
vitalité et conseils adaptés pour une 
meilleure santé, accompagnement 
détox ou revitalisation- Réflexologie 
plantaire, auriculaire ou endo-nasale- 
Relaxation par des techniques guidées 
par la voix ou par des techniques 
manuelles 
Demandes: Fruits et légumes bio ou 
sans traitement- Massage relaxant- 
Ostéopathie- Posturologie- 


