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               * 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:  Un joli globe terrestre-Pièces de théâtre texte ou DVD : Jean Claude Grumberg, Rémi de Vos, Wajdi Maouwad faites 
moi vos propositions -Rallonge grande longueur avec prise de terre - Tissu moumoute fausse fourrure coupon d'assez grande 
taille, skaï rouge ou jaune, ocre, bordeaux- Semelles en peau de mouton très bon état pointure 39/40 - Jeu de dés type Yam ou 
5 dés seuls, une piste de jeux de dés - Post-it, feutres rouges et verts fins étiqueteuse type dymo avec ruban si possible            
----------------------------------------------- 
               * 564 *   (94200) 
Offres: 1 toile cirée jaune vif avec motifs graphiques noirs - 2 housses de coussin en gros coton marron, brodées en fil de 
velours beige 40 x 40cm - Housse de couette 220 x 240, orange doux et corail avec motifs ethniques africains - Rideau à passants 
en voile vert clair mordoré, 120 de largeur - Harraps, méthode apprentissage anglais, 1 livre + 2 CD - Tapis de bain bouillonnant 
pour baignoire, effet spa, très bon état, très peu utilisé car nous n'avons plus de baignoire - 
Demandes: Revue America Je cherche le plus possible de numéros de la revue America, l’état n'a pas beaucoup d'importance .. 
- Massage de bien-être, aux huiles ou autre, à domicile ou ailleurs  
----------------------------------------------- 
                * 622 *   (75005) 
Demandes: Aide au classement de photos de voyage, de papiers administratifs et personnels - Aide sur ordinateur Mac et sur 
PC - Covoiturage à Paris à l'intérieur de Paris ou de Paris à la proche banlieue - 
----------------------------------------------- 
               * 1418 *   (75015) 
Offres: Services divers proche de chez moi je propose divers services (me demander) pas trop loin de mon domicile -Offre sans 
piafs bois de lit ancien , sommier et matelas qui ne s'adaptent pas dessus 
Demandes: Trottinette non électrique adulte, diamètre roues 20cm - 
-----------------------------------------------   
               * 2796 *   (75012) 
Offres: Garde animal à mon domicile (prévoir leur alimentation habituelle) - Ménage de printemps PC aide et conseils de tenue 
de Pc: nettoyage, organisation des différents dossiers et des fichiers, gestion anti virus, installation d'un vpn de confidentialité 
etc - 
Demandes: Grains de kéfir 
 
 


