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* 12 * (75012)
Demandes: Accessoires pour aspirateur MIELE, les accessoires peuvent être d'une marque universelle aussi : tube pour le
nettoyage de plinthes 3 cm de diamètre, brosse ronde pour rideaux ou meubles - Plafonnier pour salle de bains verre blanc,
ampoule classique, carré : environ 30 cm x 30 cm, rond convient aussi - Abat-jour carré blanc ou crème, 20 cm de côté environ,
bon état - Applique murale de spots avec 2 ou 3 spots non fixes, ampoules classiques, barre en bois ou en métal chromé (pas de
plastique), très bon état ----------------------------------------------* 150 * (91240)
Offres: Tickets de métro ou de bus ces tickets sont utilisables jusqu'au mois de mars inclus dans la région parisienne ----------------------------------------------* 1257 * (31450)
Offres: Hébergement campagne, pied des Pyrénées, maison à Cassagnabère, Toulouse à 85km, Espagne à 60km, grands espaces
(bois, prés), granges pour camping car, caravanes, tentes, Gers à 14km, Htes-Pyrénées et Ariège à moins de 50 km ----------------------------------------------* 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 - 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, cravates, pochettes en soie - 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 ----------------------------------------------* 2073 * (75013)
Offres: Aide informatique si cela est dans mes compétences qui restent basiques. Je peux aussi aider à mettre en ligne des
objets à vendre avec ou sans photo, des annonces et autres Demandes: Bricoleur et bricoleuse dans mon logement refait, besoin d' aide pour installer des étagères, plan de travail…----------------------------------------------* 2962 * (94700)
Offres: Donne déambulateur année 2018, bon état -

