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               * 261 *   (92240) 

Demandes: Crochets ventouses 
fixation solide- Pièces de théâtre de 
Sacha Guitry- Tissu moumoute fausse 
fourrure : coupon d'assez grande 
taille, skaï rouge ou jaune, ocre, 
bordeaux-Cartouches Canon 541 et 
540 

 

 

----------------------------------------------- 
               * 306 *   (77210) 
Offres: Week-end (1, 2 ou 3 nuits) de 
détente chez moi, à Avon (77210, 
limitrophe de Fontainebleau), contre 
l'aide dont j'ai besoin (voir mes 
demandes), apportée à cette occasion. - 
Accompagnements divers et tout 
service ponctuel d'ordre domestique 
(nettoyage, repassage, cuisine et 
compagnie, ainsi que soins aux plantes) 
en échange d'un hébergement sur Paris  
Demandes: Aide ponctuelle au 
nettoyage de mon logement, ou le 
voiturage (si voiture il y a) pour des 
courses ou achats que j'aurais à faire. 
Occasion de détente possible... - 
Hébergement ponctuel à Paris à 
l'occasion d'un événement ou de cours 
que je pourrais prendre. En échange, je 
peux apporter une aide ponctuelle chez 
vous, ou alors tout simplement ma 
compagnie... - Aide sur mes outils de 
communication... ...informatique (ordi) 
et tactile (tél portable), afin de me 
permettre de m'approprier ces outils, 
que je maîtrise de façon insuffisante - 
Covoiturage le 29/02/2020 ...de 
Fontainebleau à Orléans. Il s'agirait de 
partir vers 7h30-8h de la gare de 
Fontainebleau-Avon, pour Fleury-les-
Aubrais où je serai attendue à 10h 
précises - 
----------------------------------------------- 
               * 465 *   (75018) 
Offres: Mandalas adultes-ado, enfants 
fichiers, livres et expériences 
pédagogiques à partir du corps, 
introduction à l'utilisation du mandala 
en art-thérapie - Masques à colorier et à 
découper - Ioniseur pour soins corporels  
Demandes: Emporte pièce dentelle 
pour papier - Petits services de 
proximité quartier mairie du 18ème - 
----------------------------------------------- 
               * 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 femme 36 à 40, robes, 
tailleurs 42, 46/48, chemises et 
pantalons homme, 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 - 
----------------------------------------------- 
               * 2112 *   (77184) 
Offres: Tringles plates à rideaux longues 
fenêtres - 
----------------------------------------------- 
               * 2281 *   (94500) 
Demandes: Tickets de ciné, spectacles, 
sorties, voyages… - Meubles sdb ou 
cuisine, lit 1 personne avec tiroirs - 
Jardin, tondeuse, boutures, graines... 
Cherche tondeuse électrique ou 
tronçonneuse et autre matériel de 
jardin, graines ainsi que des bâtons de 
randonnée - Plantes - Randonnées, 
matériel de rando appareils photos - 
----------------------------------------------- 
               * 2390 *   (93100) 
Offres: Table basse de salon longueur 
1,02m largeur 0,51cm hauteur 0,43cm, 
piétements ronds couleur brun foncé - 
Tabouret rond, couleur rouge modèle 
IKEA en plastique rouge des années 
70/80, forme sablier, démontable et 
empilable - Trivial Pursuit en anglais 1 
jeu de table en excellent état -  
Demandes: Carafe Brita en bon état à 
utiliser avec des cartouches MAXTRA + - 
----------------------------------------------- 
               * 2936 *   (75014) 
Demandes: Conseils achat tablette - 
----------------------------------------------- 
               * 2969 *   (93100) 
Offres: Demande logement social : 
plusieurs possibilités d'effectuer une 
demande - 
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