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               * 12 *   (75012) 

Demandes: Accessoires pour aspirateur MIELE ou d'une marque universelle aussi : tube pour le nettoyage de plinthes 3cm de 

diamètre, brosse ronde pour rideaux ou meubles. - Plafonnier pour salle de bains en verre blanc, ampoule classique, soit carré 

environ 30 cm x 30 cm ou rond (convient aussi) - Abat-jour carré blanc ou crème 20 cm de côté environ, bon état - Applique 

murale avec 2 ou 3 spots non fixes, ampoules classiques : barre en bois ou en métal chromé (pas de plastique), très bon état 

                 * 261 *   (92240) 

Offres: Garde de petits chiens bien éduqués pouvant vivre en appartement - Reste d'essence pour lampe Berger- Petits pots vides 

propres pour préparer vos cosmétiques (crème visage ou corps) - 

Demandes: Assiettes rouges à pois blancs ou blanches à pois rouges ou vaisselle de ce type (mugs, tasse, plat...) - Pièces de 

théâtre texte ou DVD : Jean Claude Grumberg, Rémi de Vos, Wajdi Maouwad… - Places de spectacle, théâtre expos, cinéma... - 

Textes ou DVD Les bonnes, Le récit de la servante Zerline, Pièces en un acte de Sacha Guitry et Théâtre, Théâtre complet tome I 

et II de Georges Feydeau... - Sous verres vintage pour poser des verres ou des tasses sur une table - Tissu moumoute, fausse 

fourrure, coupon d'assez grande taille, skaï rouge ou jaune, ocre, bordeaux -Serviettes de bain ou de douche neuves- - Aide pour 

améliorer mes pages personnelles sur Internet free.fr qui ont été crées sur Izispot, avez-vous des idées de logiciels plus 

performants ? Du temps pour m'aider à transférer mes contenus actuels ? - Cartouches Canon 541 et 540 pour imprimante - 

Reflexologie faciale et plantaire surtout anti stress- Soins esthétiques visage et corps - Béquille pour vélo assez grande et solide 

(voire double) - Etiqueteuse type dymo avec ruban si possible  

----------------------------------------------- 

               * 883 *   (75013) 

Demandes: Electricité : contrôle de lampes et installation néon et hotte aspirante - Papier A4  pour impression - 

----------------------------------------------- 

               * 1465 *   (75017) 

Offres: 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 - Attelle pour genou droit, béquilles, ceinture pour les lombaires, coque 

pour maintenir le buste en cas de fracture - Étendoirs à linge, sac à dos et de voyage, valises, boîtes d'oeufs vides, coquilles 

d'huîtres
 


